
* 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 CONCOURIR A LA REDUCTION DES DECHETS DANS LES 

VILLAGES DU HAUT MARONI 

A TALUEN 

LA MISSION 
Il s’agit de travailler avec les habitants du Haut-Maroni à une meilleure gestion des déchets, sensibiliser la population à la 
pertinence du réemploi et de la préservation de l’environnement par le biais d’actions participatives, d’animation et d’outils 
adaptés, en améliorant la récupération et la gestion des déchets alimentaires. Ses missions seront de :  

• Participer aux actions de sensibilisation auprès des scolaires, sensibilisation/ramassage des piles usagées, opération 
villages propres, préparation de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets dans les villages… 

• Participer aux missions en lien avec le tourisme sur le HM pour le volet EEDD (question des déchets en expéditions, 
prévention et guide de bonnes pratiques à destination des touristes et des opérateurs, 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  

 Au siège du Parc Amazonien, à Rémire-Montjoly 
 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/concourir-a-la-reduction-des-dechets-dans-les-villages-du-haut-maroni-62c4460e40b9e30f046e00b5
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