FICHE DE REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE

DITER-DATE / ECOLOGIE
N°
INTITULE DE LA MISSION : Accompagnateur du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées en lien avec les partenaires territoriaux
THEMES : Culture et loisirs / Environnement, patrimoine naturel /Sports et loisirs de pleine nature / tourisme
DESCRIPTION DE LA MISSION :
La mission du volontaire s’inscrit dans la démarche engagée par le conseil départemental de valoriser son plan
départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR). Le volontaire contribuera, sous le
contrôle et le pilotage du technicien en charge du PDIPR et, en lien avec les différents acteurs départementaux de
la randonnée (associations de randonneurs, collectivités), à mettre en place des outils permettant de faire
connaître et valoriser le patrimoine départemental au travers des itinéraires inscrits.
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX
BENEVOLES ET AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ?
La participation créative et ingénieuse du volontaire permettra d’aller au-delà de la mise en place administrative
de ce nouveau dispositif pour en faire un véritable outil de connaissance du territoire et un facteur de son
développement.
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION,
notamment l’identification du tuteur:
Le volontaire aura pour tuteur Didier HAILLANT, technicien en charge du PDIPR,
Il sera accueilli au conseil départemental à Nancy bâtiment Friand et bénéficiera de l’appui administratif de
l’équipe Ecologie.
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION :
- Accueil par le service Engagement et Citoyenneté et remise du livret d’accueil.
- Participation à la session de formation et d’accueil des volontaires avec l’ensemble des volontaires du
conseil départemental,
- Accueil par le tuteur, le volontaire bénéficiera de la formation et l’information sur site (observation,
questionnement...),
- Familiarisation avec la politique du PDIPR, des espaces naturels sensibles et de ses déclinaisons avec
les territoires ;
- Recensement du patrimoine à valoriser et des outils de développement touristique ;
- Mise en place terrain des outils choisis ;
- Analyse de fréquentation et des retours terrain et internet ;
- Participation aux différentes réunions d’informations sur la thématique.
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION :
Bon sens relationnel, sens du dialogue
Aptitude pour l’utilisation des outils informatiques bureautiques courants
Permis de conduire vivement conseillé
LIEU DE LA MISSION : CAD Nancy
DUREE DE LA MISSION : 12 mois _ 28h/semaine sur 4 jours
DATE DE DEBUT ET DE FIN : 01/03/2017 au 28/02/2018

MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR
UNE EXPERIENCE DE MIXITE SOCIALE ?
L’échange avec les acteurs du territoire croisant avec la thématique des itinéraires de randonnée est en soit une
véritable expérience de mixité sociale.

