
 

 

 

 

 
COORDINATEUR·TRICE   

de la Garde régionale forestière du Parc naturel régional du Luberon 
2021 

Emploi saisonnier, CDD temps complet de 3 mois. 
 

 
Dates d’embauche  : 1er juin au 2 septembre 2021 
Date limite des candidatures : 31 mars 2020 
 
Contexte : Missions des 24 employés saisonniers du dispositif « Garde régionale forestière » : 
 

 Expliquer aux usagers de l’espace naturel les dispositifs qui règlementent l’accès aux massifs 
forestiers l’été sur le territoire du Parc (niveaux d’alerte, créneaux horaires, zones dérogatoires), afin 
d’éviter leur pénétration dans les espaces sensibles et garantir ainsi leur sécurité 

 Relier l’alerte sur un éventuel départ de feu 

 Participer activement à la sensibilisation sur le bon comportement des visiteurs en milieu naturel, et 
informer les estivants sur les possibilités de balade l’été sur le territoire du Parc 

 
Description du poste : 
 
Préparation de la saison et mise en place des outils opérationnels (juin) 

 Inventaire et révision du matériel et des uniformes et commandes au vu des besoins  

 Organisation de la saison auprès des communes et partenaires locaux 

 Dresser les plannings par site 

 Organiser les conférences de presse  

 Coordonner la formation des gardes régionaux (fin juin ) 
 
Mise en place effective du dispositif et encadrement des Gardes régionaux forestiers (juillet & août) 

 Accompagnement de la mise en place des équipes, site par site sur les marchés locaux 

 Contrôles impromptus des équipes, à l’heure d’embauche, à l’heure de débauche, les samedis et 
dimanches aussi 

 Veiller au lien avec les communes et OTI  

 Communication (Facebook), accueil et accompagnement  presse (radio et télé en particulier), en lien 
avec le service communication du Parc 

 Faire remonter les comptages de fréquentation 

 Suivi budgétaire du dispositif 



 
Fin de dispositif  - fin août/début septembre 

 Récupération, nettoyage et rangement de tout le matériel et véhicules 

 Echanges avec les partenaires sur la saison écoulée 

 Rédiger le bilan et finaliser le rapport d’activités avec bilan comptable 
 
Conditions d’exercice 
- Travail en équipe – encadrement opérationnel de 23 saisonniers 
- Encadrement par le personnel technique de la structure employeur 
- Port d’une tenue vestimentaire spécifique 
- Possibilité de travail le samedi et dimanche  
 
Profil : 
- Candidat·e âgé·e de plus de 18 ans 
- Permis B indispensable 
- Aptitudes requises : animation et encadrement d’équipe, sensibilisation à l’environnement, bonne 

connaissance du territoire  
- Sens de la communication, de l’écoute et de l’observation  
- Aisance relationnelle, rigueur et diplomatie  
- Dynamisme et réactivité, bonne résistance physique  
- Pratique d’une langue étrangère souhaitée  
- Modification possible des horaires en cours de contrat  

- Une expérience précédente en tant qu’APSIF ou garde régional·e forestier·ère est un plus. 

 
 
Lettre de motivation + CV, à adresser à : 
Madame la Présidente du Parc naturel régional du Luberon 
par e-mail : recrutement@parcduluberon.fr 

 


