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Recrute pour l’été 2017 des  
 

 Ecogardes / Assistant à la prévention 

et la surveillance des incendies de 

forêt (Juillet et Aout) 

 
 
 

Missions : 
 

 Assurer la prévention incendie sur le terrain (feux de camps, fumeurs, circulation des 
véhicules…) lors des patrouilles de terrain.  

 Veille et relais sur les sites naturels pour la première alerte (incendies mais 
aussi premiers secours) lors des risques très sévères et exceptionnels, mobiliser des 

moyens supplémentaires grâce aux écogardes pour apporter un soutien aux partenaires  
 Développer la culture du risque incendie auprès des personnes présentes sur les 

massifs forestiers, des habitants et des professionnels,  
 Recueillir les informations sur le terrain dans le cadre de l'écoveille sur les 

sentiers de randonnées  
 Informer le public et observer le territoire (suivi de la fréquentation, écoveille, etc.). 
 Sensibiliser les visiteurs à la valeur patrimoniale du Verdon, à la fragilité des sites, aux 

enjeux socioéconomiques du territoire, etc. 
 Accueillir les visiteurs sur le territoire du Parc du Verdon. 
 Promouvoir les activités de découverte respectueuses de l’environnement, la diversité et 

la richesse des patrimoines à découvrir. 
 Participer à la sécurisation et à la surveillance des sites touristiques et des sentiers de 

randonnées. 
 
Pour représenter le Parc sur le terrain, ces agents iront au contact du public et réaliseront des 
patrouilles quotidiennes notamment sur les sites des gorges et des lacs, de SAINT-ANDRE-LES-
ALPES à VINON-SUR-VERDON. Pour cela, ils seront amenés à se déplacer principalement à pied 
mais aussi en kayak et en vélo. 
 

Profil : 
 
18 ans minimum et 26 ans maximum, de niveau Bac et plus en environnement, tourisme, 
patrimoine, animation ou communication, etc. possédant : 

- une grande aptitude au contact, une capacité d’écoute et un sens de la psychologie, 
- une bonne connaissance du territoire (sites, géographie, faune, flore, patrimoine, 

enjeux…), 
- une bonne condition physique (et savoir nager), 
- la maîtrise d’une langue étrangère (anglais, italien, hollandais, allemand…), 
- un permis de conduire catégorie B (obligatoire), 
-    de la rigueur scientifique (observations, comptages), 
-    une aptitude rédactionnelle (rapports quotidiens), 
-    une maitrise des outils informatiques et de la photographie numérique. 

(Une attestation de formation aux premiers secours sera un plus apprécié.) 
 

Rémunération :  SMIC + primes lors des déplacements sur le terrain. 

 
 



 

Type de contrat :    

- 10 postes en CDD de 2 mois du 1er juillet au 31 Août 2017 
- 35 heures hebdomadaires. 
- Patrouilles en semaine, week-end et jours fériés (en rotation entre les différentes équipes). 
- Horaires modulés sur la semaine et les WE selon les besoins du Parc du Verdon. 

 
Candidature : Dépôt des candidatures jusqu’au 8 mai 2017 

Commission de recrutement courant mai. 
Lettre de candidature et CV adressés par mail à aprioul@parcduverdon.fr copie à 

info@parcduverdon.fr  et à l’attention de : 

 
« M. le Président du Parc naturel régional du Verdon » 
 
Contact ; Antoine PRIOUL, Coordinateur des écogardes (aprioul@parcduverdon.fr)  
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