La Métropole Aix Marseille Provence recrute
pour la Direction Grand Site Concors Sainte-Victoire
du 24 juin au 31 août 2021
des Gardes Régionaux Forestiers - Gardes Nature
Présentation
En été, le service des gardes-nature assure une surveillance dans les massifs forestiers du territoire du Grand
Site Concors Sainte-Victoire, essentiellement axée sur le risque incendie et la réglementation de la circulation
dans les massifs : information relative aux législations en vigueur dans les communes, veille au respect de ces
législations, informations des randonneurs sur la sécurité en montagne et les risques spécifiques à
l’environnement méditerranéen en saison estivale.
Intégré à l’équipe, le garde régional forestier saisonnier effectue des patrouilles en accompagnement d’un
garde-nature permanent. Ces patrouilles, le plus souvent à pied sur des chemins de randonnée, nécessitent
une bonne condition physique. Elles peuvent comporter de petites interventions de terrain (signalétique,
nettoyage…).
Ce poste bénéficie du programme « Garde Forestière Régionale » développé par la Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur.
Déroulement du travail
La période d’embauche est fixée du 24 juin au 31 août 2021.
Le lieu de travail est situé sur le territoire du Grand Site Concors Sainte-Victoire.
Les journées de travail sont de 9 heures, en moyenne environ 4 jours par semaine (soient 35 heures
hebdomadaires), 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.
Compétences et qualités requises
• Niveau de diplôme souhaité : BTS animation gestion touristiques locales ou gestion protection de la nature
• Très bonne condition physique (randonnée pédestre), résistance à la chaleur (un certificat médical
attestation de l’aptitude à la randonnée intensive est demandé)
• Goût pour la communication orale, sensibilité à l’environnement,
• Respect d’une programmation préétablie, comprenant des week-ends et jours fériés travaillés,
• Respect de la hiérarchie.
Informations complémentaires
Chef de service : Xavier NICOLLE xavier.nicolle@ampmetropole.fr
Candidature à adresser avec CV et lettre de motivation manuscrite par courriel au chef de service 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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