
 

FICHE DE POSTE 

GUIDE NATURALISTE SALIN D’AIGUES MORTES 

Le salin d’Aigues-Mortes, d’une superficie de 8 000 hectares, est un site incontournable pour 

les visites en Camargue. Chaque année nous accueillons près de 150.000 visiteurs. Outre nos 

visites en petit train nous proposons des visites guidées à pied, en VTT ou en 4X4. Et 

ponctuellement en bus avec des groupes. 

Nous recherchons, pour ces visites guidées (4x4, VTT et pédestre), 2 guides naturalistes 

pour la saison 2021 

- Un guide du 1er avril au dimanche 7 novembre  

- Un guide du 8 juillet au 31 août 

o Voir selon condition sanitaire une extension de contrat du 14 avril au 31 

mai 

Le guide naturaliste est chargé d’accompagner les visiteurs (en petit groupe) à la recherche 

d’une visite de qualité et plus approfondie sur le salin.  

Il a pour objectif d’animer et raconter l’histoire du salin mais également ses spécificités 

notamment en matière de récoltes de sel. Il devra également mettre en avant la biodiversité 

exceptionnelle du site. En effet la récolte du sel sur le salin depuis des centaines d’années a 

favorisé une flore particulière et spécifique au milieu salicole. On recense sur le site 

d’Aigues-Mortes 208 espèces végétales dont 20 espèces protégées.  

Mais aussi pour la faune : Les oiseaux migrateurs sont peu dérangés dans les vastes 

étendues camarguaises. C’est un grand réservoir alimentaire et un lieu de reproduction 

d’une importance primordiale pour les oiseaux (205 espèces d’oiseaux, dont 170 espèces 

protégées) qui y séjournent durant le printemps et l’été. Le Salin d’Aigues Mortes est devenu 

le 1er territoire d’accueil des flamants roses depuis 2016.  2020, année record avec la 

présence de 40.000 flamants roses adultes et de 12 à 13.000 poussins de flamants 

 

 

 



PROFIL :  

Vous êtes titulaire d'un BTSA GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE ou d'un 

diplôme équivalent et vous justifiez d'une EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE EN MATIÈRE 

D'ANIMATION EN MILIEUX NATURELS ET DE PÉDAGOGIE DE 

L'ENVIRONNEMENT.  

Vous avez de SOLIDES CONNAISSANCES NATURALISTES. 

Votre AISANCE RELATIONNELLE, votre PÉDAGOGIE et votre CRÉATIVITÉ sont 

des atouts.  

Vous maitrisez les TECHNIQUES D'ANIMATION auprès des DIFFÉRENTS PUBLICS 

(adultes et enfants).  

AUTONOME, vous avez LE SENS DES RESPONSABILITÉS et de 

L'ORGANISATION. 

Vous avez un bon SENS DE L’ORIENTATION et des CONNAISSANCES en 

TOPOGRAPHIE. 

LANGUES : Anglais ou allemand seraient un plus 

TEMPS DE TRAVAIL : 35h/Semaine avec Horaires Variables – Travail le WE et jours fériés 

TRAVAIL EN EXTERIEUR : une bonne condition physique est recommandée pour 

assurer des balades à pied (1 h 45) et à vélo (3 h). 

Permis de Conduire (B) Obligatoire 

Tickets Restaurant 

Rémunération : Selon le profil 


