
SENSIBILISATION ET ANIMATION ENVIRONNEMENT
avec l 'AGENCE TOURISTIQUE DES VALLEES DE GAVARNIE

QUELLE EST LA MISSION PROPOSEE ?
La sensibi l isat ion des vis i teurs,  socioprofessionnels et  habi tants au développement durable et  à la
protect ion de l ’environnement :

-Part ic iper à des animat ions en faveur des gestes écoci toyens, de la préservat ion des espaces
naturels et  de la biodiversi té (part ic iper à l 'organisat ion d 'une journée de sensibi l isat ion,  à la
créat ion et /ou à la mise à jour d’out i ls  de communicat ion (af f ichettes,  dépl iants …) 
-Al ler  vers les acteurs du terrain et  les habi tants pour les informer des act ions menées sur le
terr i to i re en faveur de l ’environnement (di f fuser les informat ions dans les l ieux de passage du
publ ic. . . )

Formé et  accompagné tout au long de sa mission, le ou la volontaire évoluera en coordinat ion avec
les équipes de l ’Agence Tour ist ique des Val lées de Gavarnie.  Le volontaire aura donc des act iv i tés
var iées al ternant présence au bureau et  sur le terrain en binôme avec un autre volontaire.  I l  sera
amené à rencontrer di f férents publ ics dans le cadre de ses missions :  v is i teurs,  socio-
professionnels,  habi tants,  é lus. . .  

 

C’est permettre aux jeunes de s’engager au sein d’une associat ion ou d’une col lect iv i té locale,
aux cotés d’une équipe (salar iés,  bénévoles,  élus).  Les volontaires part ic ipent à des projets au
sein de la structure d’accuei l ,  qui  contr ibuent à fa i re progresser des enjeux de société ( la
sensibi l isat ion à la protect ion de l ’environnement,  la sol idar i té avec les personnes en si tuat ion de
fragi l i té. . . )  Cette expér ience ci toyenne est  l ’occasion de développer des savoirs fa i re et  des
savoirs être valor isables dans un parcours d’ insert ion.  

L’Agence Tour ist ique des Val lées de Gavarnie regroupe 6 Off ices de Tour isme :  Pierref i t te-
Nestalas,  Barèges, Gavarnie,  Gèdre, Val  d 'Azun et  Argelès-Gazost.  El le a pour mission l ’accuei l ,
l ' informat ion du publ ic et  la promot ion de cet incroyable terrain de jeux !  La cr ise sani ta i re et  les
nouvel les tendances tour ist iques nous conduisent vers de nouveaux mét iers pour prendre en
compte les enjeux de développement durable en al lant  au contact  des vis i teurs.

Tu aimes travailler en équipe  et tu as un bon sens du relationnel ?
 N’attends plus et rejoins une équipe à taille humaine, jeune et dynamique ! 

Cette mission est pour toi ! 
 

Pour en savoir plus sur cette mission :

- Nombre de volontaires recrutés : 2. Mission réalisée en binôme avec un autre volontaire.
- Avoir entre 16 et 25 ans (30 ans pour les jeunes en situation de handicap)
- Permis B préféré
- Durée de la mission : 6 mois à partir du 1er Juin 2021. Mission de 24h à 28h sur 4 ou 5 jours (à
déterminer ensemble au moment de l'entretien)
- Candidature avant le 21 mai 2021

Contactez Myriam POUBLAN BELLE 06 77 75 31 50 / myriam.poublanbelle@valleesdegavarnie.com

OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE

C'EST QUOI LE SERVICE CIVIQUE ?

C'EST QUI L'AGENCE TOURISTIQUE DES VALLEES DE GAVARNIE ?

mailto:myriam.poublanbelle@valleesdegavarnie.com

