AVIS DE VACANCE D’EMPLOI
CDD remplacement de salarié absent
Date d’émission de l’avis : 29 janvier 2019
Validité : 28 février 2019
EST DECLARE VACANT EN CDD (ENVIRON 6 MOIS)
UN POSTE DE GUIDE NATURE - ANIMATEUR(TRICE) D’ATELIERS (H/F)
Environnement :
Le Domaine national de Chambord, créé par l’article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, est un établissement public national à caractère industriel et
commercial. Son décret statutaire n°2005-703 du 24 juin 2005 précise les missions qui lui ont été
conférées. Le décret n° 2018-432 du 1er juin 2018 institue le rattachement du grand parc du domaine de
Rambouillet au Domaine national de Chambord. Pour plus d’informations, le rapport d’activités 2017 est
disponible sur le site internet de Chambord : www.chambord.org
Près de deux millions de personnes fréquentent chaque année le Domaine national de Chambord et plus
d’un million d’entre elles visitent le château et participent aux activités de loisirs qui leur sont proposées.
Descriptif du poste :
Sous l’autorité du chef du service des visites en forêt, le(la) guide nature aura pour mission d’accompagner
tous les types de publics et de leur faire découvrir le parc de Chambord à travers son histoire et sa gestion
forestière, faunistique, cynégétique et piscicole.
Activités principales :
 Animer les visites guidées du parc en véhicule tout terrain
- Guider le public dans la zone fermée du parc.
- Animer une visite en abordant les thématiques suivantes: histoire du parc, évolution des paysages, histoire
de la chasse, biodiversité, mode de gestion du Domaine national de Chambord, grandes orientations et
vocation du parc.
 Accueillir le public scolaire
- Encadrer et animer des ateliers pour le public scolaire : niveaux élémentaires, primaires et secondaires
- Apporter des connaissances sur les différents thèmes proposés tels que la mare, les oiseaux, les traces et
indices des animaux, l'arbre, le sol, l'histoire de la forêt et du parc.
 Animer les visites guidées du jardin potager de Chambord
- Animer une visite pour le public abordant les travaux de réalisation du jardin maraicher bio intensif, les
concepts et méthodes inspirées de la permaculture.
 Animer les sorties "Ecoute du brame"
-Accompagner le public à l'écoute du brame du cerf
-Partager les connaissances sur les comportements et les attitudes des cerfs durant la période de
reproduction.
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Profil du candidat :
 BPJEPS spécialités éducation à l'environnement vers un développement durable, ou BTSA gestion
et protection de la nature ou licence professionnelle médiation scientifique et éducation à
l'environnement
 Être titulaire du BAFA serait un plus.
 Expérience souhaitée.
 Permis B obligatoire
Qualités requises :
 Savoir :
- Connaissances approfondies sur l'histoire du parc
- Connaissances sur la biologie des espèces végétales et animales présentes au sein du domaine
- Connaissances du monde de la chasse
- Connaissances maraichères
 Savoir- faire :
- Encadrer et animer un groupe
- Avoir le sens de l'orientation
- S'adapter au niveau de connaissance de son groupe (vulgarisation de savoir)
- Savoir fidéliser les visiteurs et faire la promotion des autres prestations et produits du Domaine
national de Chambord.
 Savoir-être :
- Bonne présentation et bonne expression orale
- Autonome, dynamique, polyvalent
- Avoir le sens de l'écoute
- Avoir le sens du contact et du relationnel
Activités relatives au poste :
Le poste requiert de travailler un week-end sur deux. L’agent sera également amené à travailler les jours
fériés, et exceptionnellement en soirée et la nuit en fonction des nécessités du service, notamment pendant
la période du brame.
Catégorie du poste :
CDD de droit privé de 6 mois environ : de mi-avril à début octobre 2019
Rémunération :
1930 € brut mensuel (niveau 4, coefficient 52 de la grille salariale en vigueur) + majoration des dimanches
et des jours fériés travaillés.
Les candidatures devront être adressées par courrier au service du personnel : Domaine national de
Chambord, Château de Chambord, 41250 Chambord ou par mail ressourceshumaines@chambord.org.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès d’Isabelle Péronne, gestionnaire
ressources humaines par téléphone au 02 54 50 50 47 ou par mail ressourceshumaines@chambord.org.
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