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Le Parc naturel régional du Queyras  
recrute  

2 éducateurs à l’environnement 
  

 

 

 

 

 

1 - CONTEXTE 

Le Parc naturel régional du Queyras recherche 2 éducateurs à l’environnement pour organiser et 
conduire des animations sur ses sentiers écologiques (Astragales « Un jardin dans l’adret » à Château 
Ville Vieille, Pré Michel « Sous le ciel du Viso » à Ristolas) et sur le site « Agnel – Bouchouse - Asti » 
(« Vallon de Bouchouse »). 
 
 
2 - EMPLOI :  
Poste d’agent saisonnier de catégorie C (filière culturelle) 
Période d’embauche : du 28 juin au 31 août 2010 
Temps de travail : 35h hebdomadaire, horaires variables, au moins un jour de repos par semaine. Le 
planning sera établi afin d’assurer la continuité de la mission. 
Rémunération selon expérience 
 
 
3 - MISSIONS :  

- Elaboration et conduite de sorties de découverte sur les deux sentiers écologiques, 
- Elaboration et conduite d’animations itinérantes de sensibilisation à la richesse patrimoniale du 

site « Agnel – Bouchouse – Asti » auprès des usagers (notamment randonneurs), 
- Sensibilisation à l’outil Pnr et à ses missions,  
- Sensibilisation à l’environnement et au territoire, 

 
 
4 - COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

- Formation ou expérience obligatoire dans le domaine de l’animation nature, 
- Bonnes connaissances naturalistes en milieu montagnard, 
- Connaissance des outils contractuels et réglementaires de protection de l’environnement, 
- Diplôme d’accompagnateur en montagne ou BAPAT Randonnée souhaité, 
- Bonnes connaissances du territoire et de ses pratiques (pastoralisme, gestion des milieux 

naturels, paysage, géologie, histoire…)   
- Autonomie 

 
 
5 - CONDITIONS PARTICULIERES 
Permis B et véhicule indispensable pour accéder aux sites (nombreux déplacements à prévoir - frais 
de déplacement indemnisés) 
Formation spécifique à la connaissance du site assurée en début de prise de fonction 
 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motiv ation, C.V détaillé) 

avant le 21 mai 2010   

à Monsieur le Président du Parc Naturel Régional du  Queyras 

Par courrier (Maison du Parc, 05350 ARVIEUX), fax (04 92 46 88 29) ou mail (pnrq@pnr-queyras.fr) 

 


