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Recrutement pour la direction de l’eau et des 
milieux aquatiques 

 

Eco-garde 
 

La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 8 communes, 45 000 habitants l’hiver et 210 000 l’été, est 
un territoire très diversifié doté de zones littorales et touristiques, de zones urbaines à la périphérie de 
Montpellier et des vastes plaines agricoles. 
 
4ème bassin d’emploi de l’Hérault, le territoire économique du Pays de l’Or accueille plus de 3.500 entreprises, 
13 zones d’activités, un aéroport international, un aérodrome.  
 
Au sein du pôle eau et milieux aquatiques, sous l’autorité du responsable de service, vous êtes éco-garde sur les 
sites naturels du Pays de l’Or.   
 

Données sur la structure : 

 
Nom : Agglomération du Pays de l’Or    Statut : Collectivité Territoriale 
Adresse : 300 avenue Jacqueline Auriol, zone aéroportuaire CS 70040 – 34137 MAUGUIO Cedex 
 
Interlocuteur : Sylvain RIBEYRE – D.G.A.S. 
Pôle «Eau et milieux aquatiques» 
Tél : 04.67.12.35.00 – E-Mail : sylvain.ribeyre@paysdelor.fr 
 

Emploi : 

 
Statut : contractuel – Cadre B 
Durée : 2 mois de mi juillet à mi septembre 
Lieu de travail : siège administratif, zone aéroportuaire 34137 MAUGUIO 
Temps de travail : Temps complet – 35h/semaine avec interventions week-end et jours fériés 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire 
Date de prise de fonctions : immédiate 
 

Missions et activités : 

 
Pour représenter l’Agglomération du Pays de l’Or sur le terrain, l’agent ira au contact du public et réalisera des 
patrouilles quotidiennes sur les sites naturels gérés par la collectivité : 

 

 Être présent sur les sites naturels pour les surveiller et les observer 

 Informer et sensibiliser le public présent sur les sites sur les enjeux écologiques 

 Valoriser la gestion des sites auprès du public 

 Appuyer les missions de police de la nature assurés par les gardes du littoral sur les sites gérés par 
l’Agglomération 

 Appuyer la gestion et l’entretien des sites naturels : manipulation d’ouvrages, réalisation de petits 
travaux en régie. 

 Appuyer la surveillance environnementale du territoire, comme par exemple l’appui à certains suivis 
naturalistes (faune/flore) ou la réalisation de prélèvements d’eaux de baignade 
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Profil : 

 

 Fonction : écogarde 

 18 ans minimum 

 diplômes requis : de niveau bac et plus en filière technique environnement/écologie 

 un permis de conduire catégorie B obligatoirement 

 une grande aptitude au contact, une capacité d’écoute et un sens de la psychologie 

 un grand sang froid 

 une bonne condition physique, savoir nager 

 aptitude au travail sur le terrain 

 autonomie et responsabilité 
 
Serait apprécié : 

 une connaissance du territoire 

 une assermentation au titre de la police de la nature (garde du littoral) 
 
 

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer avant le 10 juillet 2019 par mail 
(sylvain.ribeyre@paysdelor.fr) et par courrier à : 
 
Monsieur le Président  
Agglomération du Pays de l’Or 
300 avenue Jacqueline Auriol, 
Zone aéroportuaire CS 700 40 
34 137 MAUGUIO cedex 
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