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COORDINATEUR DES ECOGARDES 

ETE 2021 
 

 

CONDITIONS DU POSTE  
- Emploi non permanent, saisonnier 
- CDD temps complet de 14 semaines et 5 jours 
- Date d’embauche du 14 juin au 24 septembre 2021 
MISSION DES 16 AGENTS DE LA GARDE REGIONALE FORESTIERE 
- Sensibiliser les usagers de l’espace naturel aux bons comportements et les informer sur les possibilités de balade 
l’été sur le territoire du Parc 
- Expliquer les dispositifs qui règlementent l’accès aux massifs forestiers en période estivale (niveaux d’alertes, 
créneaux horaires, zones dérogatoires), afin d’éviter leur pénétration dans les espaces sensibles et garantir leur 
sécurité 
DESCRIPTION DU POSTE 
Déploiement et encadrement des Gardes régionaux forestiers (Juillet-Août) : 
- Etablir les plannings des équipes par sites 
- Préparer et accompagner la mise en place des équipes (site par site, marchés locaux) 
- Participer à la sensibilisation et à la surveillance 
- Gérer les équipes (contrôles, débriefing journaliers et hebdomadaires, prévention d’éventuelles tensions…) 
- Faire le lien entre les différents acteurs de terrain (information des plannings des agents, appui en cas de besoin…) 
- Faire remonter les données de suivi de la fréquentation 
Clôture de la saison (Septembre) 
- Faire le bilan de la saison écoulée, échanger avec les partenaires 
- Rédiger le bilan technique et comptable 
- Assurer la logistique matérielle (récupération, nettoyage, rangement) 
CONDITIONS D’EXERCICE 
- Travail en équipe, encadrement opérationnel de 16 agents saisonniers 
- Encadrement par le personnel technique de la structure employeur 
- Port d’une tenue vestimentaire spécifique fournie 
- Travail certains samedi et dimanche 
- Formation locale et régionale obligatoire du 21 au 25 juin (lycée agricole d’Aix-Valabre-13, selon le contexte sanitaire) 
- Modification possible des horaires en cours de contrat 
PROFIL DU CANDIDAT 
- Avoir entre 18 ans à 26 ans  
- Être impérativement disponible du 14 juin au 24 septembre 2021 
- Capacité de travail en équipe 
- Aptitudes requises : sensibilisation à l’environnement, bonne connaissance du territoire du Parc 
- Sens de la communication, de l’écoute et de l’observation 
- Aisance relationnelle, rigueur et diplomatie 
- Dynamisme et réactivité, bonne résistance physique 
- Respect de la hiérarchie et d’un planning préétabli (avec des week-ends et jours fériés travaillés) 
- Connaissance de la problématique incendie de forêt en milieu méditerranéen 
- Pratique d’une langue étrangère souhaitée 
- Permis B obligatoire et possession d’un véhicule personnel indispensable 
TYPE DE CONTRAT 
- Période d’emploi : du 14 juin au 24 septembre 2021 
- Temps de travail : CDD à temps complet sur la base de 35h/semaine y compris week-end et jours fériés 
- Salaire par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’adjoint technique (+10% de primes) et remboursement 
des frais de déplacement réalisés dans le cadre de la mission 
CANDIDATURES 
Date limite des candidatures : 28 mars 2021 
Examen des candidatures : Fin mars-début avril 2021 



Contact-Informations : Anthony ROUX, Responsable du Pôle Nature, Patrimoines, Education 

anthony.roux@parcduventoux.fr  

Candidatures à adresser par mail à la Responsable des Ressources Humaines (catherine.fayot@parcduventoux.fr) 

ou courrier à : 

Madame la Présidente, Parc naturel régional du Mont-Ventoux 830 Avenue du Mont Ventoux 84 200 CARPENTRAS 

mailto:anthony.roux@parcduventoux.fr
mailto:catherine.fayot@parcduventoux.fr

