La Métropole Aix Marseille Provence recrute
pour la Direction Grand Site Concors Sainte-Victoire
du 1er juin au 30 septembre 2021
1 Garde Régional Forestier - Agent d’accueil
Présentation
Le Grand Site Concors Sainte Victoire dispose de deux structures d’accueil et de vente de produits : la
Maison du Grand Site (également lieu d’exposition) à Vauvenargues et le Kiosque de Bimont à Saint
Marc Jaumegarde. Le travail consistera à accueillir et informer le public sur ces deux lieux,
ponctuellement à réaliser des patrouilles en espace naturel, et à encaisser les ventes réalisées
(publications, cartes, objets souvenirs). Le caractère saisonnier de l'activité implique du travail les weekends et jours fériés.
L'agent pourra être amené à donner des informations notamment sur :
• La réglementation estivale concernant les accès aux massifs et au risque incendie.
• Les informations des randonneurs sur la sécurité en montagne et les risques spécifiques à
l’environnement méditerranéen en saison estivale,
• Les ressources locales patrimoniales et du terroir, lieux de visite et services touristiques.
Ce poste bénéficie du programme « Garde Forestière Régionale » développé par la Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur.
Déroulement du travail
Contrat à durée déterminée du 1er juin au 30 septembre 2021.
Les lieux de travail sont principalement situés à Vauvenargues et à Saint-Marc-Jaumegarde et sur le
territoire du Pays d’Aix en général
Les horaires de travail sont : 10h00-13h00 et 14h00-18h00 pour la Maison du Grand Site et 9h00-12h00
et 15h00-18h30 pour le Kiosque de Bimont, week-ends et jours fériés inclus.
Conditions exigées
Etre âgé de 18 ans à 26 ans.
Etre titulaire du permis B et disposer d’un véhicule personnel.
Qualités requises
• goût pour la communication orale (anglais courant apprécié), sensibilité à l’environnement,
• capacité à gérer la fréquentation (pics et périodes creuses),
• fiabilité et rigueur dans la gestion des ventes de produits régie,
• très bonne condition physique, résistance à la chaleur (un certificat médical attestation de
l’aptitude à la randonnée intensive est demandé)
• respect d’une programmation préétablie, comprenant des week-ends et jours fériés travaillés,
• respect de la hiérarchie.
Informations complémentaires
Coordinateur : Daniel ROZEC daniel.rozec@ampmetropole.fr
Candidature à adresser avec CV et lettre de motivation manuscrite par courriel au coordinateur ou
à l’adresse postale ci-après :
Métropole Aix Marseille Provence
Grand Site Concors Sainte-Victoire
Ferme de Beaurecueil
66, allée des Mûriers
13100 Beaurecueil
Entretien de recrutement prévu le 6 avril 2021.
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