
 

 
 

Les Amis des Marais du Vigueirat 

recrutent un(e) Garde-gestionnaire 

 

 

Les Marais du Vigueirat, terrains appartenant au Conservatoire du Littoral, s’étendent sur plus de 1200 
hectares à l’est de la Camargue. Présentant un patrimoine naturel exceptionnel, ils sont en partie classés 
réserve naturelle nationale. Ils sont gérés par les Amis des Marais du Vigueirat, association Loi 1901 (voir 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org). 

La conservation du patrimoine naturel et la gestion des milieux sont assurées par une équipe de 6 
personnes dont trois gardes-gestionnaires. En raison du départ d’une personne, les Amis des Marais du 
Vigueirat recrutent un(e) garde-gestionnaire. 

 

Ses principales missions seront les suivantes : 

 le gardiennage et la surveillance de cet espace protégé sont assurés par quatre personnes effectuant 
des gardes et des astreintes à tour de rôle en semaine ainsi que les week-ends et les jours fériés, 

 le(la) garde-gestionnaire participera quotidiennement à l’ensemble des activités de gestion des milieux 
naturels : gestion hydraulique, pâturage, etc., 

 le(la) garde-gestionnaire sera responsable des suivis et inventaires relatifs à l’entomofaune et participera 
à l’ensemble des suivis écologiques portant sur la gestion des milieux naturels, 

 le(la) garde-gestionnaire réalisera régulièrement des bilans et des synthèses des données relatives au 
patrimoine naturel, 

 le(la) garde-gestionnaire sera amené ponctuellement à encadrer des chantiers de bénévoles ainsi que 
des groupes d’étudiants et de visiteurs. 

 

Profil 

Formation : niveau minimum Bac + 2, relatif à la biologie, l’écologie, la conservation du patrimoine naturel, 

Expérience : Au moins 5 ans dans la protection et la gestion des milieux naturels, expérience en 
gardiennage et commissionnement au titre de la Protection de la Nature ou Réserve Naturelle recommandé 

Connaissances et compétences :  

 Connaissances des zones humides et connaissances naturalistes, 

 Bonnes connaissances en entomologie  

 Intérêt pour le gardiennage,  

 Intérêt pour le travail en équipe, 

 Intérêt fort pour la protection de la nature, de la faune et de la flore 

 Capacités rédactionnelles,  

 Qualités relationnelles, 

 Pratiques des outils informatiques courants indispensables (traitement de texte, tableurs) ainsi que des 
outils de cartographie et SIG, 

 Connaissance du milieu associatif 



 Flexibilité : le(la) garde-gestionnaire sera amené(e) à travailler régulièrement le week-end, les jours 
fériés et devra être disponible lors des périodes d’astreintes. 

 Permis B et véhicule indispensables  

 

Contrat / Salaire 

Contrat à Durée Indéterminée 

Groupe 4 de la Convention Collective Nationale de l’Animation. Le salaire tiendra compte de l’expérience 
professionnelle. 

 

Conditions pratiques 

Poste à pourvoir dès que possible.  

Poste basé aux Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Commune d’Arles. 

Logement sur place obligatoire. 

 

Candidature 

Envoyer par courrier CV et lettre de motivation en incluant les coordonnées de 2 personnes de référence et 
en précisant le poste concerné (entomologie) à : 

Leïla DEBIESSE 

Amis des Marais du Vigueirat 

13104 Mas Thibert 

Tel : 04 90 98 79 40 

e.mail : leila.debiesse@espaces-naturels.fr 

 

 

Date limite de candidature : 23 juin 2012 
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