
* Si vous êtes titulaire du RSA ou appartenez à un foyer bénéficiaire du RSA, vous pouvez également recevoir un complément de 107.66€ 
**Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez avoir jusqu’à 30 ans 

 

LE PARC AMAZONIEN CHERCHE 3 JEUNES MOTIVE(E)S POUR 

TRAVAILLER SUR L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

A CAMOPI ET TROIS-SAUTS 

LA MISSION 
Le Parc amazonien de Guyane (PAG) souhaite renforcer son offre d’animations et de sensibilisation de la population aux 
problématiques de l’environnement et du développement durable. L’Education à l’environnement et au développement 
durable inclut à la fois les dimensions relatives à la protection de l’environnement et le respect du milieu de vie (déchets, 
énergie, nature, alimentation) mais aussi l’environnement au sens large (la culture et l’artisanat, la société et les rapports 
humains…). Le/la volontaire de Service Civique viendra en appui à l’équipe de la cellule développement de Camopi, en 
travaillant sur l’éco responsabilité, l’alimentation, la biodiversité, la culture et l’artisanat :  
1) Appuyer à la mise en place d’animations auprès des élèves et des habitants sur la nature, l’alimentation et les déchets. 
2) En particulier sur les déchets, appuyer la mise en œuvre des programme d'animations, l’organisation de la semaine des 
déchets avec les partenaires locaux et accompagner l’expérimentation de tri sélectif à Trois-Sauts 
3) Accompagner le coordinateur socio-culturel dans la mise en place d’atelier de transmission des savoirs et savoir-faire 
traditionnels dans les établissements scolaires (artisanat, contes, etc….) 

 

AVANTAGES  
 

 Travailler au service de son territoire sur une mission d’intérêt général, 
 Découvrir le métier d’animation et éducation, ainsi que les métiers d’un organisme public de protection de la nature, 
 Réaliser une (première) expérience en administration publique,  
 Etre formé(e) aux techniques d’animations et sur certaines compétences techniques, 
 Etre accompagné(e) dans son parcours/projet professionnel par les équipes du PAG  
 

LE CONTRAT 
 

Il s’agit d’un volontariat de service civique (et non pas d’un CDD ou CDI) 
Vous serez donc payé 680.5€ / mois*, avec un contrat de 7 mois non renouvelable et non prolongeable. 
La mission démarre au 1er novembre 2020 et finit le 31 mai 2021.  
Le temps de travail est de ~38h/semaine. Le/la volontaire bénéficie des mêmes congés que les employés du parc.  
Deux missions sont basées à Camopi et une à Trois-Sauts 
 

LES CONDITIONS POUR POSTULER 

 Etre majeur(e) et ne pas être âgé(e) de plus de 25ans à la date de démarrage du contrat** 
 Avoir ses papiers en règle (Carte d’identité et carte CMU/vitale) 
 Etre motivé(e) et intéressé(e) pour apprendre et travailler au Parc amazonien et sur l’éducation à l’environnement 

Vous n’avez pas besoin d’une qualification ou d’un diplôme. Seule compte votre motivation et 
votre intérêt à travailler avec nous ! 

OU POSTULER ? avant le 15 août 2019  

DIRECTEMENT SUR LE SITE http://www.service-civique.gouv.fr/ 

Ou avec l’aide du PARC AMAZONIEN DE GUYANE  

 dans la délégation de l’Oyapock, dans le bourg de Camopi ou à Trois-Sauts (village Zidoc)  
 par mail ou tel : service.civique@guyane-parcnational.fr ; 06-94-94-21-07 

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:service.civique@guyane-parcnational.fr

