Perpignan, le 06 mars 2015
DIRECTION EAU ET ENVIRONNEMENT
Pôle Aménagement et Gestion des Sites

NO
OBJET : Appel à candidature

Un poste saisonnier à temps plein (catégorie « C») est à pourvoir sur le Site classé de l'Anse
de Paulilles (commune de Port-Vendres) afin d'assurer des visites guidées, des animations scolaires
et de participer à des événements nationaux (Fête de la nature, Journées du patrimoine, etc), du 4
avril au 31 octobre 2015, à destination du grand public, sur les thèmes de l'environnement et de
l'aménagement du site.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la direction de la responsable du site de Paulilles, l'agent recruté sera chargé de :


Créer deux visites guidées de 1h/ 1h15 environ sur la base des scénarios existants :
1/ Découverte de la flore et de la faune du site : balade à travers les entités
paysagères pour observer la faune et la flore remarquables.
2/ Visite histoire et nature, permettant une découverte générale du site et de
l'ensemble de ses dimensions patrimoniales.



Animer les visites guidées, à raison de 3 visites/jour.



Animer un « Point animation nature » à destination des enfants et des familles, 1
fois/semaine en juillet et août. Cet atelier a pour objectif la sensibilisation à
l'environnement à travers différents jeux existants.



Participer aux animations scolaires hors saison estivale.

Le site étant ouvert 7 jours sur 7, les week-ends sont intégrés au planning de travail.
Le contrat (35 heures/semaine) sera établi sur la base du SMIC.
PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE









Formation en sciences de la nature (Bac +2 minimum)
Connaissances naturalistes, notamment sur la thématique littorale
Compétences pédagogiques
Expériences en animations auprès du grand public
Bonne présentation et bonne élocution
Sens du contact et des relations humaines
Aptitudes au travail en équipe
Maîtrise d'une langue étrangère souhaitée

RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements, contacter Mlle Laetitia Artus, adjointe à la Responsable du
Site de Paulliles au 04 68 95 23 38.

Les candidatures sont à adresser, obligatoirement accompagnées d'un curriculum-vitæ :
 par courrier à :
Mme la Présidente du Conseil Général
A l'attention de la Directrice des Ressources Humaines
Conseil Général des Pyrénées-Orientales
24, quai Sadi Carnot, 66906 Perpignan Cedex
 par mail : drh.recrutement@cg66.fr

