EMPLOIS SAISONNIERS
AGENTS DE PREVENTION ET DE
SENSIBILISATION AUX INCENDIES DE FORETS
Dans le cadre du dispositif mis en place par le Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur pour la
sensibilisation du public aux incendies de forêt, le Parc naturel régional des Alpilles recrute :

Garde régionale forestière
Travaillant en binômes, leur rôle consistera à :

-

Informer les personnes sur la réglementation de la circulation des personnes dans les périmètres sensibles
particulièrement exposés au danger de feu de forêt en vigueur dans les Alpilles

-

Sensibiliser le maximum de personnes aux risques spécifiques liés à l’environnement méditerranéen en saison
estivale,

-

Informer les personnes des possibilités de visites du territoire.
Collecter des données sur la fréquentation.

Modalités :








deux périodes d’emploi :
o du 08 juin au 15 septembre 2020 inclus
o du 22 juin au 31 août 2020 inclus
les agents recrutés assisteront à une formation obligatoire au LEGTA Aix-valabre dispensée en début de
mission (semaine du 22 juin) :
o générale : connaissance du territoire, aspect réglementaire, géographie…
o spécifique à la mission : rôle de l’agent, place dans le dispositif de prévention et de surveillance…
o attestation de formation aux premiers secours (PSC1)
o Gestion de conflit,…
temps de travail : temps complet sur la base de 35h/semaine y compris week-ends et jours fériés
critères obligatoires :
o permis B et possession d’un véhicule personnel
salaire : SMIC horaire et remboursement des frais de déplacements réalisés dans le cadre de la mission.
lieu de travail : Ensemble territoire du Parc naturel régional des Alpilles. Départ et retour journalier pour le covoiturage vers les sites obligatoire maison du Parc.

Profil recherché :










capacité de travail en équipe
connaissance géographique du territoire du Parc des Alpilles,
goût pour la communication orale, contact avec le public
connaissance de la problématique incendie de forêt en milieu méditerranéen
sensibilité à l’environnement
respect de la hiérarchie
respect d’une programmation préétablie (avec des week-ends et jours fériés travaillés)
pratique de l’anglais fortement souhaitée, la pratique d’autres langues étrangères serait un plus
capacité de travail en extérieur (ne pas être sensible à la chaleur)

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

Contact: Baudel Jonathan - 04 90 90 44 07 - j.baudel@parc-alpilles.fr
Adresser motivation + CV
par e-mail ou par courrier :
Parc Naturel Régional des Alpilles
2 boulevard Marceau
13210 Saint Rémy de Provence
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 13 AVRIL 2020

