AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
Mas Thibert
 : 04.90.98.79.40

RECRUTEMENT ACI AMV – MAS THIBERT

L’Atelier Chantier d’Insertion « AMV» s’inscrit dans un territoire particulier, porté par l’Association des Amis des Marais du
Vigueirat en partenariat avec l’association ARALI.
L’activité de production repose sur l’entretien de l’espace naturel sur le site des Marais du Vigueirat à Mas-Thibert.
Objectif global :
Permettre une reprise d’activité professionnelle pour des publics dits éloignés de l’emploi par l'embauche de salariés en CDDI
sur des postes d'agents d'entretien des espaces naturels afin de co-construire un projet professionnel visant l’accès à l’emploi
durable par une démarche d'accompagnement facilitant la prise de conscience de ses freins et de ses atouts par rapport à
l’emploi.
La démarche de formation proposée et associée à l’activité de travail est l’occasion pour les salariés d’acquérir des
compétences professionnelles et relationnelles afin de favoriser l’initiative et le développement des capacités individuelles.
Objectifs spécifiques :





Acquérir une mobilité géographique
Acquérir une mobilité fonctionnelle par le développement de compétences professionnelles et relationnelles dans les
métiers liés à l’entretien et la protection de l’environnement
Acquérir de l’autonomie dans les démarches en lien avec l’emploi
Découvrir des secteurs d’activité :
Entretien d’espace naturel
Aménagement pastoraux
Aménagement et entretien de la zone d’accueil des visiteurs
Connaissance des équipements collectifs éco responsables

 Poste de Chargé d’entretien des Espaces Naturels sur ACI : code ROME A1202
Nous recrutons des personnes éligibles au CDDI. Embauche prévue mi mars 2015.
Au cours des 6 mois les salariés en insertion sont encadrés par :
 Un responsable d’équipe
 Deux encadrants techniques et deux assistants
 Un accompagnateur socio professionnel (ASP)
 Une formatrice en savoirs de base et en NTIC

 Missions et Responsabilités :
Au sein de l’association des Amis de Marais du Vigueirat, les chargés d’entretien du milieu naturel exécutent des travaux
d’entretien et d’aménagement afin de préserver l’intégrité biologique et paysagère d’un espace naturel ouvert à des visiteurs :

Aménagement et entretien lié à la protection du patrimoine naturel
Aménagement pour la faune : coupe d’arbres, aménagements spécifiques d’une placette d’alimentation des oiseaux,
d’une zone de nidification, aménagement hydraulique : colmatage de fuites, renforcement des digues, entretien des
vannes.

Aménagement et entretien relatif au pâturage : entretien, déplacement des clôtures, installation de portails.

Aménagement et entretien de la zone d’accueil des visiteurs : maintenance de sentiers, nivelage, stabilisation,
entretien des accès et pistes carrossables, pose de panneaux de signalisation, entretien d’observatoires et de
passerelles.

Maintenance et entretien des équipements collectifs éco responsables : panneaux photo-voltaïque et thermique,
toilettes sèches, station d’épuration biologique, chaudière à bois, isolation bâtiments, gestion des déchets.

 Compétences nécessaires :





Capacité à travailler en équipe, à respecter des consignes précises
Capacités physiques, résistance au travail extérieur en zone humide. Pas d’intolérance aux moustiques
Respect de l’environnement, respect des consignes de sécurité
Motivation à se former et à s’impliquer dans la construction de son projet professionnel

 Conditions :







Salaire horaire brut : 9,66 euros
CDDI 6 mois renouvelable
Etre éligible à l’agrément IAE
Temps de travail : 26 heures hebdomadaires
Débutant accepté
Lieu de travail : Mas Thibert. 2 Navettes assurent le transport Aller et Retour au départ d’Arles et de St Martin de Crau.

 Employeur :
Les Amis des Marais du Vigueirat -  : 04.90.98.79.40 - Contact : b.fuss@espaces-naturels.fr
Association les Amis des Marais du Vigueirat – Atelier Chantier d’Insertion
 : 04.90.98.79.40
@ : aci-amv@espaces-naturels.fr

