Le Syndicat mixte du Grand Site des îles Sanguinaires et de la
pointe de la Parata recrute un agent d’entretien d’espace et de
surveillance
Catégorie C (filière technique)
Date limite de candidature : 27 octobre 2019

Description du poste
Au sein du Syndicat mixte du Grand Site des îles Sanguinaires et de la pointe de la
Parata vous exécuterez les travaux d’entretien et d’aménagement afin de préserver
l’intégrité biologique, paysagère et patrimoniale du site (opérations quotidiennes de
maintien en propreté et d’entretien général paysager)
Aussi, vous participerez à la surveillance générale du site

Vos activités principales
• Effectuer des petits travaux de restauration de bâtiments (joints, maçonnerie…)
• Réaliser des travaux d’entretien écologique du site : planter des haies, élaguer et
abattre des arbres, faucher, débroussailler
• Installer et entretenir des équipements placés sur le site (bancs, barrières,
signalétique,…)
• Nettoyer le site et enlever les déchets : Objectif zéro déchet, zéro mégot
• Surveiller les parkings et les sentiers de promenade ;
• Acheminer le public depuis les parkings vers l’isthme de la Parata (véhicule
électrique);
• Assurer le suivi de la fréquentation du site et repérer les usages illicites, dangereux
ou ne répondant pas aux enjeux de préservation.
• Participer à la surveillance générale du site
• Signaler les infractions et comportements à risque aux forces de l’ordre.
• Participer à des opérations d’observation et de comptage (faune, flore)
• Entretenir les sentiers, réaménager les cheminements, entretient les parkings,
• Assurer l’entretien des mises en défens

Activités occasionnelles, saisonnières ou spécifiques
•
•

Participer aux opérations annuelles de comptage des oiseaux marins (faune)
Pendant la période de haute fréquentation, les missions sont centrées sur la propreté,
la maintenance et la surveillance du site

Vos compétences
Savoir :
• Règles de propreté et techniques d’entretien ;
• Consignes de sécurité ;
• Notions d’écologie appliquée aux caractéristiques du Grand site ;
• Connaissances en matière d’éducation à l’environnement

Savoir-faire :
•
•
•

Utiliser les outils et méthodes de maintien de propreté et d’entretien des espaces
extérieurs et intérieurs ;
Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes
de temps particulières ;
Rendre compte régulièrement de son travail à l’autorité hiérarchique directe

Savoir être :
•
•
•
•

Sens des responsabilités
Sens du travail en équipe
Sens du contact avec le public
Esprit d’initiative

Horaires :
•
•

08h00-16h30 (dont 1h pause méridienne) de novembre à mars puis de 07h à 15h30
ou 10h à 18h30 d’avril à octobre (dont 1 h pause méridienne).
Du Lundi au Vendredi ou du Mardi au Samedi

Conditions particulières :
•
•
•

L’activité s’exerce essentiellement en extérieur et, selon les missions, en équipe
Station debout prolongée
Manipulation de petites charges

Exigences :
•
•

Permis B requis pour conduite ponctuelle du véhicule électrique de transport des
personnes à mobilité réduite (PMR) entre la maison du site et la presqu’île ;
Titulaire du permis bateau (côtier) apprécié pour les missions sur l’île de Mezu mare.

