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EMPLOI SAISONNIER - été 2010 

CHEF D’EQUIPE 
 

Assistant à la prévention et à la sensibilisation du 
public aux incendies de forêt 

 
Dans le cadre du dispositif mis en place par le Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur pour la sensibilisation du 
public aux incendies de forêt, le Parc naturel régional des Alpilles recrute : 

1 CHEF D’EQUIPE 
d’agents de terrain de sensibilisation du public aux incendies de forêt 

 
Objectifs généraux de la démarche d’assistance à la sensibilisation du public aux incendies de forêt 

- Informer et sensibiliser le maximum de personnes sur le risque incendie de forêt et sur la réglementation de la 
circulation des personnes dans les espaces naturels exposés au danger de feu de forêt en vigueur dans les Alpilles 

- Informer les personnes des possibilités de visites du territoire. 
- Collecter des données sur la fréquentation 
 

Le rôle du chef d’équipe consistera à 
- Encadrer une équipe de 18 agents durant 3 mois (du 14 juin au 12 septembre 2010) : 

gestion des plannings, du matériel, de la répartition des agents,  … 
- Assister les services du Parc dans la préparation de la saison et dans le suivi de la 

mission 
- Assurer le relais entre les services du Parc, l’équipe d’agents et l’ensemble des 

organismes de prévention des incendies de forêt sur le territoire, 
- Traiter les données recensées sur la fréquentation tout le long de la saison (rédaction 

d’une analyse qualitative et quantitative) 
 
Modalités 

- période d’emploi : du lundi 17 mai au vendredi 15 octobre 2010 inclus, soit 5 mois 
- planning hebdomadaire : temps complet sur la base de 35h/semaine 

les week-ends et jours fériés pourront être travaillés 
- critères obligatoires : avoir entre 18 et 26 ans 

permis B et possession d’un véhicule personnel 
- salaire : 110% du SMIC 

Remboursement des frais de déplacements réalisés dans le cadre de la mission 
Profil recherché 

- connaissance géographique du territoire du Parc des Alpilles 
- capacité à gérer une équipe de 18 personnes 
- expérience d’encadrement d’une équipe vivement souhaitée 
- capacité d’autonomie 
- connaissance de la problématique incendie de forêt en milieu méditerranéen 
- respect de la hiérarchie, 
- respect d’une programmation préétablie (avec des week-ends et jours fériés travaillés) 
- sensibilité à l’environnement 
- goût pour la communication orale, contact avec le public 
- capacité de travail en extérieur (ne pas être sensible à la chaleur) 
- AFPS (Attestation de formation aux premiers secours) ou PSC1 (Prévention et Secours Civiques 1) souhaitées 
- maîtrise World, Excel, notion SIG Mapinfo, Excess, connaissance en informatique 
- pratique de l’anglais fortement souhaitée, la pratique d’autres langues étrangères serait un plus 

Qualités 
Bon relationnel, Adaptabilité, Rigueur, Réalisme, Autonome, Diplomatie / médiation, Ouverture d’esprit, Autorité, 
Capacité de synthèse, Disponibilité, Créativité, Ecoute, Rédaction et expression orale 
 

Personne à contacter pour information : Benjamin Noc, au 04 90 54 24 10 
Adresser lettre de motivation avec CV par e-mail : b.noc@parc-alpilles.fr 
Ou par courrier/fax  :           Parc Naturel Régional des Alpilles 

10-12 Avenue Notre Dame du Château - 13103 St Etienne du Grès 
fax : 04 90 54 31 97 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : VENDREDI 22 AVRIL INCL US 
 


