
 

 

Bureau des Guides Naturalistes 
Maison des Associations 
Avenue de la Libération 

13210 Saint Rémy de Provence 
 

bgnarles@gmail.com 
 

Le Bureau des Guides Naturalistes  
recherche un(e) Animateur(trice) – Nature  

Camargue - Alpilles 
 
 

 Intitulé du poste :   « animateur(trice) nature » 
 

 Durée et type de contrat :  
- CDD 6 mois à partir du 25 mars 2013 dans le cadre des Contrats d'Accompagnement à l'Emploi (CUI-CAE) 
- 20 heures hebdomadaires 
- salaire : sur la base du SMIC 
 

 Lieu de travail : Les Marais du Vigueirat – Mas Thibert (13104) et occasionnellement sur d’autres sites du 
triangle Alpilles – Crau – Camargue. 
  

Structure  

Le Bureau des Guides Naturalistes (BGN), association loi 1901, a pour objectif de valoriser la grande diversité 
des espaces naturels du triangle Alpilles – Crau - Camargue (le Triangle d’or de la Biodiversité), en proposant 
des visites guidées naturalistes, pour tous les publics. Ceci dans le but de participer à la préservation de ce 
patrimoine naturel d'exception. 
 

Cadre 

Le Bureau des Guides Naturalistes recrute 1 animateur(trice) nature dont la mission principale sera 
d'accompagner le grand public lors de visites guidées sur le site des Marais du Vigueirat (Mas Thibert 13104), 
ainsi que sur d’autres sites naturels dans les Parc Naturels Régionaux de Camargue et des Alpilles.  
 

Descriptif du poste 

- L'animateur réalisera par lui même des visites guidées à destination du grand public : familles, individuels, 
étrangers, naturalistes … 

- Il participera également à la promotion de ces visites guidées : diffusion de prospectus, tenue de stand, 
gestion du site internet, Facebook, Twitter … 

 
   

Qualités requises  

-  Connaissances naturalistes  
-  Etre à l’aise en animation et posséder un goût prononcé pour le contact avec le public familial 
-  Motivation pour la protection de la nature 
-  Ponctualité 
-  Goût à travailler en équipe  
-  Autonome, rigoureux, disponible 
-  Savoir rechercher, organiser et valoriser des données 
-  Capacité à parler anglais appréciée 
-  Etre à l’aise dans l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter …)  
 
>  Permis B et voiture indispensable 



 

 

Conditions d'embauche 

- CUI-CAE 
- CDD 6 mois  
- Début du contrat : 25 mars 2013 
- Période d’essai : 15 jours 
- Temps de travail :  

o Minimum 20 heures hebdomadaires 
o L'animateur(trice) travaille notamment certains week-ends, durant les vacances scolaires  et 

jours fériés, ainsi qu'à horaires décalés. 
 

 
Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 22 février 2013 
Les entretiens auront lieu le 27 ou le 28 février 2013. 
 
 
Envoyer un CV et une lettre de motivation obligatoire :  
 
> par e-mail à :  bgnarles@gmail.com 
 
 
> ou par courrier à l'adresse suivante :  
 
Mme. la Présidente 
Le Bureau des Guides Naturalistes 
Maison des associations  
Avenue de la Libération 
13210 Saint Rémy de Provence 
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