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EMPLOI SAISONNIER 
Ambassadeurs oiseaux  

Médiateur environnement du PNR des Alpilles 
Temps partiel (17h30/semaine) – 10 semaines (avril/mai/juin 2022) 

 

CONTEXTE 
 

Dans le cadre du projet LEADER coopération « Les PNR de France : territoires de prédilection pour le 
tourisme ornithologique » pour faire connaître son offre de tourisme ornithologique, le Parc naturel 
régional des Alpilles  recrute deux ambassadeurs saisonniers à mi-temps sur une mission de 3 mois pour 
sensibiliser les différents publics à la préservation des oiseaux. 
 

Objectifs 
 Sensibiliser différents publics (habitants, visiteurs, professionnels du tourisme) à une meilleure 

connaissance des oiseaux et de la biodiversité dans les Alpilles, aux conditions écologiques 
favorables à leur présence, aux menaces dont ils font l’objet  

 Informer sur les comportements respectueux et/ou la réglementation envers ces espèces 
 Diffuser les supports de communication grand public du Parc des Alpilles (carte du Parc, carte des 

oiseaux, itinéraires Chemins des Parcs, guide des producteurs en vente directe, annuaire régional 
des professionnels marqués Valeurs Parc, etc.) 

 Susciter la mobilisation du public aux actions menées par le Parc (sorties nature, rencontres du 
réseau marque, expositions, événements, etc.) 

 Expliquer le programme LEADER coopération, son actualité, les actions conduites, les résultats 

 

PRINCIPALES MISSIONS 
 

Les ambassadeurs sont des agents saisonniers de terrain, médiateurs de l’environnement, spécialistes de 
la sensibilisation à la préservation des oiseaux et de la biodiversité. Différentes missions de médiation, 
d’information, de communication voire de gestion, leur seront confiées.  
 

 Organiser et animer les « rencontres itinérantes » : l’ambassadeur part à la rencontre du public, 
sur des zones pressenties de fortes affluences (espaces naturels, places publiques, marchés, 
manifestations de plein air, événements divers, etc.) Il dispose de supports d’information, et peut 
contribuer à les améliorer. 

 Organiser et animer les « permanences ornithologiques » : l’ambassadeur s’installe dans des 
zones des Alpilles, choisies pour leur richesse avifaunistique, et la fréquentation importante. Il 
sensibilise le grand public, oriente vers les parcours et sorties ornithologiques. 

 Assurer veille et médiation particulière sur des sites naturels sensibles. 
 Participer à la création d’un réseau d’ambassadeurs volontaires et bénévoles, ponctuellement 

mobilisés, notamment via les partenaires du programme. 
 Collecter des données relatives à la fréquentation du territoire. 

 
 



 

LEADER coopération « Les PNR de France : territoires de prédilection pour le tourisme ornithologique » 

 

 Participer à des opérations simples de suivi ou de gestion dans le cadre des actions de 
conservation du Parc. 

 Accompagner des sorties nature et événements du Parc, participer à leur organisation 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Formation en animateur ou gestionnaire de l’environnement, niveau Bac+2 minimum type BTS 
GPN 

 Sens de la communication et de la médiation envers différents publics (habitants, visiteurs, 
enfants, professionnels du tourisme, etc.) 

 Connaissances environnementales généralistes, et compétences naturalistes en ornithologie 
(une formation spécifique complètera la connaissance pour se spécialiser sur les oiseaux  des 
Alpilles et leurs enjeux) 

 Goût pour le terrain 
 Sens de l’autonomie 
 Une expérience dans le domaine de l’animation nature est souhaitée. Les débutants sont 

toutefois acceptés. 
 La pratique d’une langue étrangère est un plus : anglais notamment. 

CADRE D’INTERVENTION 
 

 Deux ambassadeurs sont recrutés et travailleront le plus souvent en autonomie sur le terrain, ou 
en binôme avec d’autres agents (notamment les agents en services civiques) 

 Membre de l’équipe du Parc et du pôle « Aménagement et Développement Durable du Territoire 
», les ambassadeurs sont placés sous l’autorité du chargé de mission Tourisme et loisirs durables. 
Ils sont en lien étroit avec les chargées de mission Gestion et valorisation des espaces naturels, 
Natura 2000 et Connaissance et Vie du Territoire. 

 

TYPE D’EMPLOI 
 

 Emploi contractuel CDD saisonnier du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 Lieu de travail : 16 communes du Parc des Alpilles et Maison du Parc à Saint-Rémy-de-Provence  
 Du 1er avril au 8 juin 2022 
 Durée de travail : temps partiel (17,30h/semaine) 
 Rémunération : SMIC horaire. 
 Week-end travaillés pour la plupart, et exceptionnellement quelques soirées ou jours fériés. 

L’agent doit être disponible. Planning fixé mensuellement. 
 Nombreux déplacements dans le périmètre du Parc des Alpilles. Possibilité d’utilisation de 

véhicules de service, à compléter par l’utilisation du véhicule personnel (remboursement de frais 
selon le barème de la collectivité). 

 

CANDIDATURE 
 

Envoyer jusqu’au 19 mars 2022, CV et lettre de motivation avec l’intitulé du poste en objet par e-mail à : 
b.dubois@parc-alpilles.fr  

Pour tout renseignement : joindre Basile DUBOIS, chargé de mission Tourisme et loisirs durables au 06 47 
11 17 18. 
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