
 

 

La Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie 
(Sud Ardèche, 19 communes, 9.150 habitants, 70 salariés) 

 

recrute, un/une :  

Ecogarde/Animateur Nature (saisonnier) 

Le territoire de la Communauté est en partie classé Natura 2000 et Espace Naturel Sensible, intitulé « Les Vallées 
de la Beaume et de la Drobie ». La CdC est la structure animatrice du site depuis le 1er janvier 2021. 

Le site abrite une grande biodiversité, des habitats et des espèces, présentant de forts enjeux et engendrant une 
grande responsabilité quant au patrimoine biologique régional et national. Lors de la période estivale, les milieux 
naturels du territoire sont fortement fréquentés, en particulier les rivières. Afin, d’une part de limiter l’impact de la 
fréquentation sur des rivières extrêmement riches sur le plan écologique, et d’autre part d’améliorer la cohabitation 
des différents usages, des opérations de sensibilisation sont réalisées chaque été. 

Sous l’autorité de la chargée de mission biodiversité, la personne recrutée accomplira les missions suivantes : 

Missions :  

1. Sensibilisation du public  

- Présence quotidienne les après-midis sur les principaux sites de baignade en rivière (maraudage) pour informer 
et sensibiliser les publics aux problématiques locales (richesse du patrimoine naturel/biodiversité, fragilité 
écologique, conflits d’usages, quantité et qualité de l’eau, etc.), et les encourager à adopter un comportement 
éco-responsable ; 

2. Animations Nature  
- Elaboration et préparation des animations nature ; 

- Promotion des animations nature ;  

- Réalisation des animations Nature « grand public » en soirée en juillet et août et ponctuellement auprès des 

enfants en journée. 

3. Autres missions  

- Collecte des données quantitatives sur la fréquentation, saisie et analyse synthétique en fin saison ; 

- Nettoyage de site ; 

- Recensement des éventuelles pollutions et nuisances (feux, déchets, camping sauvage, etc.)  

Profil 

• Fortes capacités relationnelles, d’écoute, de dialogue et de diplomatie ; 

• Expérience dans la conception et la réalisation d’animations nature ; 

• Connaissances générales des espaces naturels méditerranéens, en particulier des milieux aquatiques 

(fonctionnement, faune et flore) ; 

• Bonne condition physique et aptitude au travail d'extérieur ; 

• Formation Bac+2 dans le domaine de l’environnement ou expérience significative ; 

• Capacité à travailler en équipe et en autonomie ; 

• Intérêt pour la préservation des milieux naturels et la conciliation avec les activités socio-économiques, 

notamment les activités de loisirs et les sports de nature ; 

• Maîtrise de l’anglais à l’oral souhaité ; 

• Permis B et véhicule obligatoire  

 
 

 

Emploi 
 



Contrat saisonnier de 2,5 mois 
Temps plein (35 h)  
Date de début de contrat : 29 juin 2022 
Date de fin de contrat : 6 septembre 2022 
La plage horaire des journées type :   

• 10h30 – 18h30 

• 13h30 – 21h00  

Rémunération équivalente au SMIC  

Candidature  

Faire parvenir avant le 12 mai 2022 une lettre de motivation et un CV à l’attention de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes du pays Beaume Drobie par mail : biodiversite@pays-beaumedrobie.com  
 
Entretiens le jeudi 19 mai 2022. 

Informations 

Halla JOHANNESDOTTIR, Chargée de mission biodiversité,  

biodiversite@pays-beaumedrobie.com 

04 28 91 01 74 

 

 

CdC du Pays Beaume Drobie 
134 Montée de la Chastelanne CS 90 030 

07260 Joyeuse 
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