Appel à candidature : emploi "animateur – nature"
Le Bureau des Guides Naturalistes recherche :
 Intitulé du poste : « animateur(trice) nature »
 Durée et type de contrat :
- CDD 6 mois à partir de mars 2009 dans le cadre des Contrats d'Accompagnement à l'Emploi
- 20 heures hebdomadaires
- salaire : sur la base du SMIC
 Lieu de travail : Les Marais du Vigueirat (occasionnellement également à St Rémy de Provence)
Structure
Le Bureau des Guides Naturalistes (BGN), association loi 1901, a pour objectif de valoriser la grande
diversité des espaces naturels du triangle Alpilles – Crau - Camargue (le Triangle d’or de la
Biodiversité), en proposant des visites guidées naturalistes, pour tous les publics. Ceci dans le but de
participer à la préservation de ce patrimoine naturel d'exception.
Cadre
Le Bureau des Guides Naturalistes recrute un(e) animateur(trice) nature dont la mission principale
sera d'accompagner le grand public lors de visites guidées sur le site des Marais du Vigueirat.
L'animateur sera également amené à participer aux activités de développement de l'association.
Descriptif du poste
 Animations - découvertes du territoire :
- L'animateur réalisera par lui même des visites guidées à destination du grand public :
familles, individuels, étrangers, naturalistes …
- Les visites se déroulent sur le sentier dit "La Palunette" au nord des Marais du Vigueirat.
Trois visites d'une durée d'une heure sont proposées par jour, 3 à 4 jours par semaine.
- L'animateur pourra être amené à participer à l'accompagnement d'autres visites sur le site
des Marais du Vigueirat ou sur un autre site.
 La gestion et suivi administratif :
- Participer au suivi administratif de la structure (mise sous pli et affranchissement du courrier,
facturations, commandes …)
 Le développement de projets :
- Participer au développement d'itinéraires et de séjours de découvertes de la nature
- Participer à développer la communication du BGN (diffusion de tracts, de communiqués de
presse, tenue de stand …)
Qualités requises
- Motivation pour la protection de la nature et connaissances naturalistes
- Expériences du contact avec le grand public
- Capacité de parler en anglais apprécié
- Ponctualité
- Goût à travailler en équipe
- Savoir rechercher, organiser et valoriser des données
- Savoir assurer un secrétariat courant
- Autonome, aisance relationnelle, disponible
- Permis B et voiture indispensable
- Un logement collectif est proposé sur le site des Marais du Vigueirat.

Conditions d'embauche
- Contrat d'Accompagnement à l'Emploi
- CDD 6 mois
- Début du contrat : 1er mars 2009
- Période d’essai : 1 mois
- Salaire : environ 750€ brut mensuel
- Temps de travail :
o 20 heures hebdomadaires
o L'animateur(trice) travaille notamment les week-end, les vacances scolaires et jours
fériés, ainsi qu'à horaires décalés.
Date limite de dépôt des candidatures : le 31 janvier 2009
Envoyer un CV et une lettre de motivation obligatoire par courrier à l'adresse suivante :
M. le Président
Le Bureau des Guides Naturalistes
Maison des associations
Avenue de la Libération
13210 Saint Rémy de Provence
Ou par e-mail à bgnarles@gmail.com

