Le Parc naturel régional de Camargue recrute

4 écogardes chargés de la prévention et de la
sensibilisation à la protection du littoral Camargue
Contexte
Le Parc naturel régional de Camargue est un établissement public administratif géré par un
syndicat mixte. Il s’étend sur 100 000 ha, et 3 communes (Arles, Les Saintes-Maries-de-la-Mer,
Saintes
Port-Saint-Louis-du-Rhône).
Dans le cadre de sa mission de « Gestion des Terrains Naturels », et avec le soutien du Conseil
Régional Provence Alpes Côte d'Azur et
et la ville d’Arles, le Parc naturel régional de Camargue
recrute 4 agents de terrain chargés de la prévention et de la sensibilisation à la protection du
littoral Camarguais pour l’été 2019.

Missions
Travaillant le plus souvent en binômes, leur rôle consistera à :
- Informer les personnes sur la réglementation de la circulation des personnes dans les périmètres
sensibles du littoral Camarguais.
- Sensibiliser au travers d’animations le maximum de personnes au respect de la faune, de la flore
et plus largement de l’environnement littoral et marin de la Camargue
- Informer les personnes des possibilités de visites du territoire.
- Collecter des données sur la fréquentation
- Effectuer des travaux d’entretien de la végétation et des équipements sur les espaces
e
naturels du
parc de Camargue
- Réaliser un rapport analysant les données récoltées sur la saison

Compétences requises
- Bonne
onne connaissance des spécificités géographiques, biologiques, réglementaire et socioculturelles du territoire du Parc de Camargue et notamment sa partie littorale
- connaissance de la problématique gestion du littoral en Camargue
- sensibilité à l’environnement et capacité à échanger et convaincre à ce sujet
- goût pour la communication
nication orale, le contact avec le public (capacité à expliquer les principaux
objectifs de sa mission et des missions du PNR de Camargue), la sensibilisation et la prévention
- capacité de travail en équipe
- respect de la hiérarchie (des réunions de suivi
suivi et bilans seront programmés régulièrement par le
personnel encadrant)

- respect d’une programmation préétablie (avec des week-ends et jours fériés travaillés)
- pratique de l’anglais à l’oral indispensable, la pratique d’autres langues étrangères serait un plus
- AFPS (Attestation de formation aux premiers secours) ou PSC1 (Prévention et Secours Civiques 1)
souhaitées
- capacité de travail en extérieur (ne pas être sensible à la chaleur) et bonne condition physique
- capacité rédactionnelle (rapport d’activité à rédiger en fin de contrat)
- Permis B obligatoire.
- Permis mer option côtière souhaité.

Modalités
- Période d’emploi : du lundi 1 juillet au mercredi 9 Octobre 2019 inclus
- Lieu d’embauche : Salin de Giraud (Domaine de la Palissade), commune d’Arles
- les agents recrutés assisteront à une formation obligatoire dispensée en début de mission :
générale : connaissance du territoire, aspect réglementaire, géographie…
spécifique à la mission : rôle des écogardes, place dans le dispositif de prévention et de
surveillance…
- Temps de travail : temps complet sur la base de 35h/semaine y compris week-ends et jours fériés
- Salaire : SMIC horaire
- Les tournées se dérouleront avec un véhicule professionnel

Procédure de recrutement
Conditions de recrutement
Recrutement effectué par analyse des candidatures et entretien individuel au regard des critères
obligatoires et profil recherché.

Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire
Gaël Hemery, chef de pôle gestion des terrains naturels au 04 90 97 19 22 ou Laetitia Poulet,
adjointe au chef de pôle au 06 48 16 53 32

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser au plus tard le 27 mai

2019 inclus
- par courrier à : Monsieur le Président - Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de
Camargue - Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles
- ou par mail à : g.hemery@parc-camargue.fr

