Saisonnier F/H « Surveillance & Patrouilles nautiques »
Secteur : Site Pointe Fauconnière + Port d’Alon / la Moutte
2 mois / Saint-Cyr-sur-Mer (83)
Durée et type de contrat : contrat saisonnier
Niveau d'études : niveau BAC
Région : PACA
Ville : Saint-Cyr-sur-Mer (83).
Type d'offre : emploi saisonnier
Date de début du contrat : 01/07/2013
Durée de la mission : 2 mois (juillet / août)
Date limite de réponse : 01/05/2013
Date de publication : 15/02/2013

CONTEXTE ET DESCRIPTION DE L'OFFRE
La gestion littorale mise en œuvre par le service espaces naturels de la ville de Saint Cyr comporte
plusieurs volets. Durant la période estivale, une présence renforcée sur le terrain, notamment en
mer, répond à un besoin transversal de prévention et de sensibilisation du public.
NATURA2000 :
Le site Natura2000 la Pointe Fauconnière FR9301609 comprend une partie marine d’environ
230 hectares, qui s’étend de la Madrague à la Baie de la Moutte (limite en mer
approximative : le long de l’isobathe 40m). L’animation du site, lancée en 2012, comprend
une patrouille nautique estivale de sensibilisation et de prévention.
CONSERVATOIRE DU LITTORAL :
Situé à l’est de la Baie de la Ciotat, sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, le site de « Port
d’Alon » est propriété du Conservatoire du Littoral depuis juillet 2000 pour sa partie
terrestre. La partie maritime, Port d’Alon – La Moutte, a également été attribuée au
Conservatoire du littoral en mai 2009. La gestion de cet espace naturel, à la fois terrestre et
marin est assurée par la Commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Ce site est fréquenté par des
milliers de touristes durant la période estivale tant au niveau terrestre que marin. Depuis
2010, une présence quotidienne est assurée sur le site, durant la période estivale.

MISSIONS
Le saisonnier aura pour principale mission d’appuyer l’équipe de gestion en place (3 personnes) dans
ses actions de sensibilisation du public, de patrouilles nautiques et terrestres de surveillance et de
sensibilisation.
Participation, avec la Chargée de Mission Natura2000, aux patrouilles nautiques
d’information et de sensibilisation
Participation, avec le Garde du Littoral, aux patrouilles nautiques de surveillance et de
prévention
Permanence sur la calanque de Port d’Alon (prévention, surveillance de la ZIEM, ouverture
salle d’exposition)
Patrouilles terrestres
Le/La saisonnier/e pourra également être amené(e) à suivre l’équipe de gestion dans ses
missions quotidiennes (notamment en cas de mauvaise météo)

PROFIL CANDIDAT/E
Connaissances en gestion des espaces naturels et environnement littoral et marin méditerranéen
Capacité à travailler en équipe
Goût pour l’accueil du public
Capacité rédactionnelle
Goût du travail sur le terrain
Facilité de communication et d'adaptation
Permis Bateau impératif

SALAIRE OU INDEMNISATION
Salaire/Indemnisation : Indemnisation légale

CONDITIONS DE TRAVAIL
Durée : 2 mois
35h hebdomadaires réparties sur 5 jours, dont les samedis/dimanches

CONTACT :
Service Espaces Naturels
Ville de Saint Cyr sur Mer
espacesnaturels@saintcyrsurmer.fr

