
Description de la mission 
 

ENVIRONNEMENT 

Ambassadeur des patrimoines naturels du territoire Bruche 

Piémont 
Le volontaire sera au contact des différents publics, ainsi que des acteurs touristiques locaux 

pour recueillir retours et attentes. Ses contributions permettront de coopérer avec l'équipe 

pour affiner les propositions d'animations assurées par les salariés de l'association. 

 
La mission contribuera à l'appropriation des patrimoines naturels par la population locale 
Elle permettra de veiller au bon état du sentier sensoriel Sens'Hasel et pourra proposer des 
évolutions pédagogiques ou liées à la sécurité ou à l'entretien. 

Durée  

6 mois à partir du 2 mai 2022 

Actions au quotidien 
- accompagnement par les salariés et bénévoles dans la découverte des patrimoines naturels du 
territoire et les rencontres avec les utilisateurs et acteurs concernés. 
- coordination avec les bénévoles et les employés communaux chargés de l'entretien partagé du 
sentier (rencontres, cahier des charges des visites, suivi matériel) 
- accompagnement de l'équipe salariée dans les animations de sensibilisation 
- espace de travail au sein de l'équipe dans les locaux de l'association 

Formations obligatoires 
Potentiel de formation et d'accompagnement en interne dans les missions par les bénévoles et 
salariés de l'association 

Tutorat et accompagnement 
Rencontre de coordination hebdomadaire avec la tutrice et l'équipe pour définir l'emploi du temps 
et le cahier des charges hebdomadaire 

Capacité d’initiative 
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa 
mission. 

Maison de la Nature Bruche Piémont 
Association d'éducation à la nature et à l'environnement implantée dans la vallée de la Bruche, adhérente 
au réseau Ariena. L'association propose des animations, ateliers, sorties pour divers public du territoire 
(scolaires, grand public...). en partenariat avec la commune d'Oberhaslach où elle est implantée, elle y 
anime un espace nature riche de milieux naturels variés (prairies, mare, ruisseau, forêt...) où le public est 
accueilli. L'association emploie des animateurs nature diplômés, des bénévoles contribuent également à 

proposer des sorties et animations à destination de publics enfants et jeunes (scolaires et de loisirs) et 
familial. L’hirondelle, camionnette nature spécialement équipée, permet d'animer le territoire de la 
vallée de la Bruche et du piémont des Vosges. 
 
Plus d’infos et candidature : 
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ambassadeur-des-patrimoines-naturels-du-
territoire-bruche-piemont-621c9e199e8d0066c231e443 


