
    
OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER 

 
La Commune de Lattes, gestionnaire du site naturel protégé du Méjean, site du conservatoire du littoral,  a pour 
mission de protéger le patrimoine naturel, d'assurer l'accueil et l'information du public et de développer l'éducation 
à l’environnement sur cette zone humide littorale péri urbaine. 
 

L’écogarde/agent d’accueil placé sous l’autorité de la responsable du service Nature et Développement Durable, 
intégrera l’équipe de 6 agents basée à la maison de la nature, il est chargé de réaliser l’accueil physique et 
téléphonique des promeneurs. 
 

Missions et activités :  
 assurer le fonctionnement de l’exposition de la maison de la nature (gérer  l’ouverture, la fermeture, veiller 

à son bon état …) 

 gérer l’ouverture et la fermeture du sentier Grains de Méjean/Tamaris   

 renseigner et orienter le public ; 

 sensibiliser les visiteurs sur la fragilité du site sur les enjeux écologiques et les bons comportements à 
adopter en milieu naturel 

 valoriser la gestion du site auprès du public  

 expliquer aux usagers de l’espace naturel la réglementation en vigueur  
 alerter sur d’éventuelles incivilités, comportements inadaptés, non-respect de la règlementation en 

vigueur… 
 assurer des observations de surveillance et la récolte de données de terrain (fréquentation, groupes 

organisés,  infractions, données naturalistes)  
 maintenir la Maison de la Nature, ses abords et l'aire de pique-nique propres et accueillants  (veiller au 

dépôt de déchets, mise à jour des vitrines d’affichages, flyer à disposition…) 

 répondre au téléphone, noter les messages 

 prendre les réservations pour les sorties nature  

 ponctuellement venir en soutien sur des missions d’entretien courant de la signalétique, des sentiers… 

 proposer des formats d’animations courts à destination du grand public 

 

Profil :  

 20 ans minimum 

 diplômes requis : Bac +2 et plus, formation en environnement et animation, expérience dans ce domaine 

 bonne capacité relationnelle et de communication 

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

 aptitude au travail sur le terrain  

 autonomie et responsabilité  
 connaissances naturalistes (milieux naturels, faune, flore méditerranéennes) 

Serait apprécié :  
 une connaissance du territoire  

 une assermentation au titre de la police de la nature (garde du littoral)  
Missions & Activités 
Contrat : 
- Contrat saisonnier CDD de 2 mois du 1er juillet au 31 août 2021  

- Temps de travail : 35h du mercredi au dimanche (travail tous les week-ends) 

- Rémunération: base SMIC  

- Date de prise de fonctions : 01/07/2021 
 

Candidature : 
Lettre de motivation et CV à déposer sur le site internet de la commune de Lattes :  
https://www.espace-citoyens.net/ville-lattes/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 
Onglet en bas de page : Toutes les démarches / Rubrique : Offres d’emploi /  
Date limite de candidature : 15 mai 2021 

https://www.espace-citoyens.net/ville-lattes/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

