
 

EMPLOIS SAISONNIERS – été 2011 

AGENTS DE PREVENTION ET DE 
SENSIBILISATION AUX INCENDIES DE FORETS 

 

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 : 

18 agents de terrain de sensibilisation du public aux incendies de forêt 
pour l’été 2011 

 

Travaillant en binômes, leur rôle consistera à 
- Informer les personnes sur la réglementation de la circulation des personnes 

dans les périmètres sensibles particulièrement exposés au danger de feu de forêt 
en vigueur dans les Alpilles 

- Sensibiliser le maximum de personnes aux risques spécifiques liés à 
l’environnement méditerranéen en saison estivale, 

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

 
Modalités 

- période d’emploi :  du mercredi 15 juin au mercredi 14 septembre 2011 inclus, soit 3 mois 
- les agents recrutés assisteront à une formation obligatoire dispensée en début de mission : 

- générale : connaissance du territoire, aspect réglementaire, géographie… 
- spécifique à la mission : rôle de l’APSIF, place dans le dispositif de prévention et de surveillance… 
- attestation de formation aux premiers secours (PSC1) 

- temps de travail : temps complet sur la base de 35h/semaine y compris week-ends et jours fériés  
- critères obligatoires : avoir entre 18 et 26 ans 

permis B et possession d’un véhicule personnel 
- salaire : SMIC horaire et remboursement des frais de déplacements réalisés dans le cadre de la mission 

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

Conditions de recrutement : recrutement effectué par analyse des candidatures et entretien individuel au regard des 
critères obligatoires et profil recherché 
 

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 Saint Etienne du Grès 
fax : 04 90 54 31 97 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 AVRIL 2011 INCLUS 
 


