
* 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 UN(E) JEUNE MOTIVE(E) 

POUR PARTICIPER ET DECOUVRIR LES DIFFERENTS METIERS 

DE L’UNITE TERRITORIALE DE PAPAICHTON 

LA MISSION 
Le but de cette mission est de permettre que le.la volontaire service civique rencontre au travers de sa mission le Parc 
amazonien de Guyane, ses différents métiers, les activités que le parc mène et les interactions avec ses partenaires et le 
public à l’échelle de l’unité territoriale de Papaichton en particulier et de la délégation territoriale du Maroni en général. 
Ses missions seront d’accompagner l’équipe dans le programme de l’ABC de Papaïchton en :  

• Participant à la mise en place d’outils et d’animations pédagogiques à destination du public ; 

• Participant aux activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement dispensées aux populations locales ; 

• Réalisant des interventions en milieu scolaire ; 

• Aidant à organiser des sorties scolaires dans la nature ; 

• Participer aux évènements organisés par l’unité territoriale et la Délégation territoriale en fonction des opportunités ; 

• Aller sur le terrain afin de découvrir les différentes activités menées au sein de l’unité territoriale (IKA, aménagement 
de sentiers, travaux divers, 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 engagement de service civique (et non pas d’un CDD ou CDI). Vous serez donc payé 680.5€ / mois*, avec un 
contrat de 8 mois non renouvelable et non prolongeable. La mission démarre au 31 octobre 2022 et finit le 30 juin 2023. 
Le temps de travail est de 28h/semaine. Le/la volontaire bénéficie des mêmes congés que les agents du Parc amazonien 
de Guyane. 

LES CONDITIONS POUR POSTULER  
• Être majeur(e) et ne pas être âgé(e) de plus de 25 ans à la date de démarrage du contrat** 

• Avoir ses papiers en règle (Carte d’identité et carte CMU/vitale) 

• Avoir un RIB valide 

• Être motivé(e) et intéressé(e) pour apprendre et travailler au Parc amazonien 

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 31 Aout 2022 

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

Ou avec l’aide du PARC AMAZONIEN DE GUYANE  

 A l'unité territoriale de Papaïchton 
 Par téléphone au : 0594 29 12 52 ou au 0694 96 89 61 
 Par mail : service.civique@guyane-parcnational.fr (ne pas postuler à cette adresse)  

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participer-et-decouvrir-les-differents-metiers-de-lunite-territoriale-de-papaichton-papaichton-62c449e702a37f6614692672?preview=true&backmission=true&useapirest=false
mailto:service.civique@guyane-parcnational.fr

