
 

FICHE DE REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE 
DIRAT / ENS                                                                                                       

 
INTITULE DE LA MISSION : - Accompagnateur des acteurs d’innovations environnementales liées aux 
espaces verts et aux ENS départementaux 
Accompagnateur du projet de préservation de l’Espace Naturel Sensible du Vallon de Bellefontaine à 
Champigneulles 
 
 
THEMES : Environnement 6 A   
 
DESCRIPTION DE LA MISSION : 
Intégré au sein de l’équipe en charge de la gestion du site naturel (un chargé d’études, une technicienne et un 
animateur), le volontaire contribuera à la sensibilisation des utilisateurs du Vallon de Bellefontaine. Il aidera à 
mieux connaître les attentes et les éventuelles incompréhensions des publics pour mieux les prendre en compte 
dans les actions du Département. Il apportera ses compétences, sa motivation, sa créativité et son ingéniosité 
pour réaliser des documents de communication (panneaux, plaquettes, pages internet) afin d’essayer d’impliquer 
les usagers dans la préservation de ce site remarquable (animation d’un groupe d’usagers nommé « Les amis du 
Vallon »).  
 
 
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX 
BENEVOLES ET AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ? 
Grace à sa présence régulière sur le terrain, le service civique contribuera au développement d’un nouveau mode 
d’échange entre les services du conseil départemental et les usagers. Son travail permettra de développer 
l’appropriation du projet par la population et concourra donc à la protection durable du site. 
 
 
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION,  
Références du tuteur : Yann DISSAC – Chargé de missions ENS (DATEE/service écologie) 
Tel : 0383945856    - Courriel : ydissac@departement54.fr 
Adresse : Bat. FRIANT, Service ENSE, 48, esplanade Jacques Baudot, 54035 NANCY 
Moyens techniques : véhicule du pool commun, poste informatique et logiciels (photoshop, illustrator), 
appareil photo, GPS, téléphone et documentation. 
 
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 
- Le volontaire sera accueilli successivement par le service engagement et citoyenneté (service civique) et 
l’équipe des ENS ; 
- Il participera aux journées d’accueil, d’échange et d’intégration organisées par le service engagement et 
citoyenneté ; 
- Il rencontrera les trois membres de l’équipe et pourra découvrir les particularités de leurs missions ainsi que le 
travail réalisé sur le site naturel du Vallon de Bellefontaine (350 hectares) ; 
- Il visitera le site et pourra assister à diverses opérations (campagne de sauvetage des amphibiens au printemps, 
animations scolaires ou grand public, travaux,…) afin de se familiariser avec le milieu naturel  et les principaux 
acteurs. 
 
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION : 
 Permis de conduire (impératif); 
 Sensibilité environnementale; 
 Sens du contact et bon relationnel avec des publics très variés ;  
 Facilité rédactionnelle et connaissance des outils de création de médias;  
 Créativité et gout de la communication. 
 Temps mission : 24 /semaine  
LIEU DE LA MISSION : Nancy - CAD 
DUREE DE LA MISSION : 12 mois 
DATE DE DEBUT ET DE FIN : 01/01/2017 au 01/01/2018 
 
 
MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR 
UNE EXPERIENCE DE MIXITE SOCIALE ? Les volontaires seront conviés à des journées d’immersion 
dans différents services du conseil général pour connaître la diversité des publics accueillis par l'institution. 
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