
 
 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CRÉATION D'EMPLOI

Catégorie C

 
Centre de Gestion de la Fonction Publique

Territoriale des Bouches-du-Rhône
Boulevard de la Grande Thumine

CS10439
13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 2

 

Loi du 26 janvier 1984, modifiée,
Articles 12-1, 14, 23, 41.

Décret n° 85-643 du 26/06/1985 modifié
Décret n° 87-811 du 05/10/1987 modifié

À peine de nullité des nominations, les créations et vacances
d'emplois doivent être préalablement communiquées au Centre
de Gestion compétent pour publicité. Celui-ci se charge de les

transmettre au CNFPT pour les grades d'administrateur, de
conservateur du patrimoine, de conservateur de bibliothèques

et d'ingénieur en chef.

Cadre réservé à la collectivité ou à l'établissement
 
  I. À remplir obligatoirement                                                                                     Visa de la collectivité
 
  Nom LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL

RÉGIONAL DE CAMARGUE
Date     Cachet et signature

  Adresse
 

Mas du Pont de Rousty
13200 ARLES
 

  Téléphone 04.90.97.10.40

  Télécopie 04.90.97.12.07

  Nature de l'emploi
 

création de poste à temps complet pour 35h00
sur la région "BOUCHES-DU-RHÔNE / BOUCHES DU RHONE
/ ARLES",
libre à compter du 03/01/2021,
publicité jusqu'au 08/12/2021,
en cours de validation
 

  Domaine / Secteur
  d'activité
 

Politiques publiques d'aménagement et de développement
territorial / Environnement
 

  Famille / Métier
 

Environnement / Garde gestionnaire des espaces naturels
 

  Intitulé du poste ou
  spécialité souhaitée
 

GARDE DU LITTORAL
 

  Direction ou service
 

Pôle gestion des terrains naturels
 

  Grade
 

Adjoint technique
 

  Type d'emploi
 

Offre sur emploi permanent
 

  Lien pour en savoir
  plus
 

http://parc-camargue.fr
 

  Gestion dématérialisée
  des candidatures
 

Non
 

  État de la déclaration
 

Saisie
 

 
  II. Publicité par le Centre de Gestion et / ou le CNFPT dans la Bourse de l'emploi
 



  Description sommaire
  des missions
 

Les missions du garde du littoral s’inscrivent dans le cadre des plans de gestion
s’appliquant aux territoires gérés par le Parc de Camargue. Elles visent à atteindre les
objectifs de ces plans de gestion et s’inscrivent à la fois dans des missions de fond
(participation à la rédaction des rapports d’activité et à l’élaboration de plan de gestion,
gestion des données) et des missions opérationnelles du quotidien (veille quotidienne,
surveillance des sites, petits travaux, suivis naturalistes et suivis des conventions d’usage
etc.).
Elles seront réalisées en lien avec les agents du pôle et sous la responsabilité du chef de
pôle.
Missions principales du poste 
- Participer à la mise en œuvre des différents plans de gestion du pôle « gestion des
terrains naturels », plus spécifiquement sur les Theys de l’embouchure du Rhône
-Participer aux opérations de suivis (suivis naturalistes et des usages) sur les sites gérés
par le pôle « gestion des terrains naturels »
- Organiser des opérations de surveillance (police de la nature) sur les sites gérés
- Réaliser des travaux d’entretien et d’aménagement des sites gérés
- Participer ponctuellement aux actions d’animation et d’accueil du public lors
d’évènements
-Saisir, analyser, interpréter et valoriser les données issues des différents suivis (en lien
avec le service cartographique du Parc)
-Entretenir les relations partenariales avec les acteurs des sites et les structures
partenaires de la gestion
-encadrer les stagiaires ou les saisonniers en lien avec sa mission
Missions secondaires du poste :
-participer à la rédaction du rapport d’activités concernant l’unité embouchure du Rhône
-participer aux actions transversales du Parc qui concernent la gestion et la valorisation
des sites gérés
 

  Profil souhaité
 

Poste ouvert en priorité aux fonctionnaires territoriaux titulaires du concours d’adjoint
technique (ou par voie de détachement agent technique de l’environnement) 
-Très bonne connaissance dans le fonctionnement écologique et biologique des zones
humides notamment littorales et Méditerranéennes.
-Bonne connaissance du fonctionnement d’un espace naturel protégé, de celui des Parcs
naturels régionaux et du Conservatoire du Littoral
-Connaissances de base des spécificités du territoire de Camargue (géographique,
biologique, écologique, socio-culturelle)
-Connaissance en droit de l’environnement dans le cadre des missions conférées par le
statut de garde du littoral
-Capacité à rédiger des rapports
-Maîtrise des logiciels de bureautique et SIG
-Expérience et capacité à travailler en équipe et respecter la hiérarchie
-Capacité à travailler dans des zones naturelles isolées (bonne condition physique)
-Capacité à être autonome dans les missions quotidiennes
- Gout et capacité pour la communication orale et le contact avec le public
-Sensibilité à l’environnement et capacité à échanger et convaincre à ce sujet
- Maitrise de l’anglais oral et écrit 
- Permis B obligatoire
- Permis mer option côtière souhaité.
-Commissionnement « garde du littoral » souhaité

- Lieu d’embauche : Salin de Giraud (Domaine de la Palissade), commune d’Arles
- Salaire : selon grille indiciaire FPT et régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité 
-Travail possible le week-end et les jours fériés
- Date de prise de poste souhaitée : début année 2022
 

  Personne à contacter
 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le <
08/12/2021>

À l'adresse suivante :
Monsieur le Président
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE
Mas du Pont de Rousty
13200 ARLES

Laetitia POULET 
Adjointe au Chef de Pôle
l.poulet@parc-camargue.fr
 

  Libre à compter du
 

03/01/2021
 

  Date limite de dépôt
  des candidatures
 



  Informations
  complémentaires
 
  Téléphone
 

 
  Historique de la
  déclaration

 
Création de la déclaration n° 2021-10-9168 le 08/10/2021 à 11:22

 
  Date de déclaration
 

 
08/10/2021
 

  Date de fin de publicité
 

08/12/2021
 

  N° d'enregistrement
 

2021-10-9168
 


