
 

 

 

 
Fiche de mission pour un service civique au Parc national de la Vanoise 

Préparation des 60 ans de l’établissement 
 
Informations générales 
Le Parc national de la Vanoise est un établissement public, en charge la gestion d'un espace naturel 
protégé de 535 km2, situé entre les hautes vallées de Tarentaise et de Maurienne. Il a pour mission 
de protéger la nature, gérer les milieux sensibles, accueillir tous les publics et accompagner les 
acteurs locaux dans une dynamique de développement durable. L 'événement commémorant 
l'anniversaire de 60 ans d'existence du Parc répondra pleinement à l'intérêt général, en tant qu’un 
moment privilégié d'accueil, de partage et d'éducation à l'environnement de tous les publics, à 
travers une programmation d'animations et de temps forts tout au long de l'année 2023. Il s'agit de 
fédérer et de sensibiliser aux patrimoines naturel, culturel et paysager autour du bien commun 
qu'est le Parc national de la Vanoise 
 
 
Profil du (de la) candidat(e) 
Esprit d'initiative et d'autonomie. 
Qualités organisationnelles et rédactionnelles. 
Sens du relationnel 
 
Missions 
L’organisation des festivités des 60 ans d’existence du Parc national de la Vanoise par les équipes de 
l’établissement sera facilitée par un appui ponctuel sur les missions suivantes : 
• suivi de l’appel à initiatives lancé auprès des acteurs locaux pour l’organisation d’animations dans 
le cadre des 60 ans 
• appui à l’organisation du rassemblement festif estival, temps fort principal de l’événement (gestion 
d’inscriptions, commandes et suivi de prestations, coordination logistique en lien avec les équipes 
du siège et de terrain du Parc) 
• création et suivi d’outils de planification (tableur Excel), dont la programmation annuelle complète, 
pour faciliter l’organisation 
• réflexion opérationnelle pour une campagne de communication « 60 ans » sur les réseaux sociaux 
du Parc, sur la base de la stratégie de communication globale définie pour l’événement 
La préparation de l'événement 60 ans du Parc national de la Vanoise constitue une mission 
exceptionnelle et ponctuelle qui ne fait pas partie des actions courantes menées par les agents de 
l'établissement. 
 
  



Cette mission induit un grand nombre de relations potentielles, que ce soit avec les 75 agents de 
l'établissement (au siège à Chambéry et en vallées), aux profils variés (administratifs, techniques, 
cadres…) et tous concernés par la préparation des 60 ans, ou avec de nombreux partenaires socio-
professionnels (domaines économique, associatif, culturel, administratif…) qui seront sollicités pour 
participer à l'organisation de l'événement 
La mission fait appel à des qualités d'organisation, de rigueur, de respect des échéances et du cadre 
défini ainsi qu'à une bonne capacité relationnelle et à travailler en collectif. Elle nécessite également 
une véritable implication du jeune mais ne requiert pas de formation spéficique si ce n'est une 
pratique des réseaux sociaux et la connaissance de base de logiciels de type traitement de texte et 
tableur. 
 
 
Dates et durée du contrat 
6 mois : à partir du 15 avril 2023 si possible. 
35 heures par semaine. 
 
Candidature à déposer jusqu’au 31 mars 2023 inclus. 
 
 
Tuteur et contact  
Le ou la candidat(e) retenue effectuera sa mission au siège du Parc national de la Vanoise sous la 
responsabilité de Elisabeth BERLIOZ, chargée de la communication – elisabeth.berlioz@vanoise-
parcnational.fr  – 06 70 67 70 46. 
 
copie au Parc national de la Vanoise – 135 rue du docteur Julliand – 73000 Chambéry – 
secretariat@vanoise-parcnational.fr 
 


