Agent d'accueil
Animation, accueil, éducation

SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION
ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE
Date limite de dépôt des candidatures le : 16.05.2014

Contrat FPT

Mission :
Assurer une mission d’accueil et d’information, Gérer la billetterie des prestations du Grand Site,Gérer
l’espace d’accueil •Élaboration de produits/outils/programmes de découverte des milieux naturels,
humains ou techniques, adaptés aux différents publics de la Maison du Grand Site : scolaires, enfants,
adultes, néophytes, connaisseurs ; Conduite des animations élaborées en amont ;Contribuer au
fonctionnement de la boutique Appliquer les mesures liées à la sécurité des biens et du public
Compétences indispensables : -Connaissance et goût pour l’environnement ;Expérience en animation ;
Sens de l’accueil ; Connaissances : -Du territoire, de son offre touristique et des animations proposées,
Environnement, vie locale et régionale, Patrimoine naturel, paysager et culturel local Profil :
Langue(s) étrangère(s) : anglais indispensable, 2ème langue appréciée
Savoir-faire : Techniques d’accueil, Tenue de standard, Gestion de stocks, Bureautique
Capacités :
- Sens relationnel, sens du contact,
- Écoute, sociabilité
- Disponibilité
- Ouverture d’esprit,
- Ponctualité,
- Pédagogie,
- Patience,
- Rigueur,
- Aptitudes au travail en réseau et en équipe.
PRISE DE POSTE : 1ER JUILLET 2014
Contrat : Poste de titulaire de catégorie C ou à défaut de contractuel.
Lieu de travail : Maison du Grand Site de France de la Camargue gardoise – chemin du Môle –
Aigues-Mortes. Missions ponctuelles sur le Centre de découverte du Scamandre.
Salaire : correspondant au traitement en vigueur dans la fonction publique territoriale, régime
indemnitaire compris.
Horaires : 40h/semaine du mercredi au dimanche (horaires variables suivant saison)
Permis B obligatoire.
Contexte : Le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise (SMCG) est
chargé du Grand Site de France, label national obtenu le 17 janvier 2014, l’engageant à : -Requalifier
les sites et paysages emblématiques, Mettre en œuvre une gestion concertée des sites et des milieux, Favoriser un desserrement de la fréquentation et développer des modes alternatifs d’accès aux sites,
Promouvoir les sites, activités et les productions traditionnelles locales.
Candidatures à adresser à : galliere@camarguegardoise.com

