Recrutement de deux saisonniers « écogarde » pour la mission de gestion des
lieux d’accueil et sensibilisation du public (juillet/août 2018)
Contexte :
Le Bois de Païolive et les gorges du Chassezac forment l’un des sites naturels les plus visités d’Ardèche. Pour
faire face à l’afflux touristique estival, la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes (structure
gestionnaire du site Natura 2000/ENS du bois de Païolive) a mis en place des mesures de gestion, de
surveillance et de sensibilisation des visiteurs de ce site naturel remarquable.
Missions :
 Observer et effectuer des comptages des activités de pleine nature du site (suivi de la fréquentation,
éco veille, nombre de visiteurs, de voitures, etc.).
 Accueillir et Sensibiliser les visiteurs à la valeur patrimoniale du bois de Païolive et des gorges du
Chassezac, à la fragilité du site, aux enjeux socioéconomiques du territoire, etc. Aller au contact des
visiteurs et favoriser les échanges, faire de la prévention, donner des informations.
 Participer à la sécurisation et à la surveillance des sites touristiques et des sentiers de randonnées
 Nettoyer les sites touristiques
 Collecter les données sur le terrain sous format informatique dans des tableurs (nombre de voiture, de
personnes rencontrées, de feux sauvages, quantités de déchets collectées, rassembler les notes et
remarques des agents et visiteurs).
Les saisonniers « écogarde » seront au contact du public et réaliseront des patrouilles quotidiennes sur les
communes de Berrias et Casteljau, Les Assions, Les Vans et Banne. Pour cela, ils seront amenés à se déplacer
principalement à pied.
Ils seront placés sous l’autorité directe du chargé de mission du site.

Profil :
De niveau Bac ou plus en environnement, tourisme, patrimoine, animation ou communication, etc. possédant:
- une aptitude au contact et une capacité d’écoute.
- de la rigueur scientifique (observations, comptages),
- une expérience dans l’animation nature
- une bonne condition physique,
- une aptitude rédactionnelle (rapports hebdomadaires),
- une maîtrise des outils informatiques et de la photographie numérique.
- une bonne connaissance du territoire serait un plus (sites, géographie, faune, flore, patrimoine, enjeux…),
- la maîtrise d’une langue étrangère serait un plus (anglais, hollandais, allemand),
- un permis de conduire catégorie B,
Rémunération : SMIC
Type de contrat :
- poste en CDD de 2 mois du 9 juillet au 31 Août 2018
- 35 heures hebdomadaires.
- Patrouilles en semaine, missions ponctuelles en soirée (en rotation entre les différentes équipes).
- Horaires modulés sur la semaine et les WE selon les besoins

Candidature : Date limite des candidatures le 27 avril 2018.
Lettre de candidature et CV adressés par courrier postal ou mail (t.coste@cdc-vansencevennes.fr) à
l’attention de :
Monsieur le Président Jean Paul Manifacier
Communauté de communes
Pays des Vans en Cévennes
5 rue du temple
07 140 Les Vans
Contact pour information : Coste Tanguy 06 16 60 70 38

