
        
 
 

AGENT D’ANIMATION SAISONNIER  

Période 
d’embauche 

Juin à Novembre 2018 (6 mois)  

Contrat Contrat à Durée Déterminée Saisonnier : service d’assistance temporaire du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Gard. 

Travail hebdomadaire : du mardi au samedi inclus 

- Régulièrement travail en soirée et le dimanche, 

-  Horaires modulables en fonction des besoins du service. 

Lieu 
Maison du Grand Site de France de la Camargue gardoise 

Route du Môle - 30220 Aigues-Mortes 

 

Salaire Basé sur la grille des salaires de la Fonction Publique Territoriale, selon formation et expérience 

Contexte 

 

 

Le Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise (SMCG) a été crée en 1993 
autour d’une charte pour l’environnement. Il associe le Conseil Départemental du Gard aux 8 communes du 
sud du département qui ont en commun des zones humides : Aigues-Mortes, Aimargues, Beauvoisin, Le 
Cailar, Le Grau-du-Roi, Saint-Laurent d’Aigouze, Saint-Gilles, Vauvert.  
Il a pour missions : 

- la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel (notamment Grand Site de 
France), 

- la promotion des activités traditionnelles et du développement durable, 
- la gestion concertée de l’eau et des milieux aquatiques, 
- la sensibilisation du public et l’éducation à l’environnement. 

 

Descriptif du 
poste et missions 

Missions principales de l’agent d’animation saisonnier : 

- Conduite d’animations et visites guidées à destination des scolaires et du grand public, à la Maison 
du Grand Site et sur d’autres sites du territoire de Camargue gardoise : Centre du Scamandre, 
RNR de Mahistre, plage de l’Espiguette, Tour Carbonnière, etc. 

- Soutien à la communication sur les animations, 
- Soutien à l’organisation événementielle du site, 
 

Ponctuellement : accueil des visiteurs physiquement sur site, par téléphone ou sur internet et dispense 
d’informations, vente de produits boutique. 
 
Sous la responsabilité de la Direction et du Chef de service 

 

 
Compétences 

requises 
 
 

 
 

Connaissances 

 
 
 

Formation : - BAPAAT, BPJEPS, Guide conférencier…, 

Et/ou expérience dans l’accueil du public et l’animation de groupes. 

 
- Technique de conduite d’animations scolaires et grand public, 
- Patrimoine naturel (connaissances naturalistes, paysages) de la Camargue gardoise, 
- Patrimoine historique et culturel de la Camargue gardoise, 
- Accueil du public, 
- Démarche label « Grand Site de France », 
- Compétences des collectivités territoriales, 
- Maîtrise de l’anglais. 
 



 
 

Savoirs 
comportementaux 

- Sens du service public, 
- Pédagogie, goût pour la transmission, 
- Sens de l’hospitalité, aisance relationnelle, 
- Adaptabilité aux fluctuations saisonnières de l’activité du site et du poste, 
- Esprit d’équipe.  
 
 

Adaptabilité des horaires de travail dans le périmètre du cadre légal 
 
 
Permis B obligatoire 
 

 
 

 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 27 avril 2018 à l’attention de  
Monsieur ROSSO Léopold 

 Président du Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise 
Centre du Scamandre, Route des Iscles, Gallician 

30600 VAUVERT 
 

Ou 
 

colombaud@camarguegardoise.com (objet : Candidature agent d’animation saison 2018). 
 
 
 
 

Entretiens prévus le 23 mai 2018. 
 

 


