Offre d’emploi 2018

Agents d’accueil sur les bivouacs
Type d’emploi : saisonnier – 1 à 4 mois (mai juin juillet et/ou août) – temps complet 35 h
1 journée de formation à prévoir en mai, (organisation en interne)
Poste basé à : Saint Remèze (07)

Profil demandé :
-

Savoir accueillir et informer des publics divers
Savoir gérer un flux de visiteurs
Etre diplomate et pédagogique
Etre autonome et faire preuve de responsabilité
Sens du travail en équipe
Rigueur dans l’utilisation et l’entretien du matériel
Connaissances naturalistes de base appréciées
Connaissance de l’anglais appréciée
Titulaire de l’AFPS apprécié
Titulaire du permis B indispensable

Descriptif de l’emploi - missions :
L’agent a en charge l’accueil et l’information des personnes sur les bivouacs gérés par le
SGGA. Il renseigne les personnes, relève les tickets bivouacs et le cas échéant délivre un
ticket majoré. L’accueil des clients sur le site doit être souriant et avenant. Des
renseignements sur le patrimoine naturel et la réserve naturelle sont donnés aux visiteurs.
Il organise des séances de projection d’un diaporama présentant la Réserve Naturelle.
Il veille au respect des règles de sécurité et de cohabitation des publics sur le site.
Il veille au respect de la réglementation de la Réserve Naturelle (dérangement de la faune,
atteintes à la flore et au milieu naturel, …) ; il peut le cas échéant demander l’intervention du
garde d’astreinte.
Il assure le nettoyage du bivouac, des barbecues et de la plage ; il est vigilent sur la propreté
des sanitaires notamment en soirée (le nettoyage quotidien complet des sanitaires est
assuré par l’équipe d’entretien et l’agent d’accueil du matin).
Il veille à la bonne tenue des équipements extérieurs et des bâtiments, et le cas échéant en
réfère au responsable des bivouacs du SGGA.
Il a en charge le poste de secours.
Il est en capacité de mettre en œuvre les procédures d’alerte en cas d’incident, de mise en
danger des personnes, de risque de crue.
Il participe à des interventions de nettoyage de la rivière, de débroussaillage, d’arrachage de
plantes invasives et/ou d’autres opérations prévues dans le cadre de la mise en œuvre du
plan de gestion de la Réserve naturelle selon l’organisation mise en place au sein du pôle
scientifique et technique dont il dépend.
En cas de besoin, il participe à tous travaux d’entretien, ou de petite réparation sur les
bivouacs ou les sentiers gérés par le SGGA.

Il est placé sous l’autorité du conservateur de la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de
l’Ardèche, responsable des bivouacs.
Il fait partie d’une équipe d’agents d’accueil qui fonctionnent par rotation sur les créneaux
horaires des bivouacs (1 agent d’accueil en poste de 8h à 16h – 2 agents de 16h à 24h + nuit
sur place).
Merci de bien vouloir adresser vos candidatures par mail au plus tard le vendredi 02 mars
2018 à 17 h à : r.franquet@gorgesdelardeche.fr ou par courrier au Syndicat de Gestion des
Gorges de l’Ardèche - Le Village - 07700 Saint- Remèze

