
 
RECRUTEMENT D’UN SAISONNIER POUR LA SAISON ESTIVALE 2022 

« Médiateur animation et culture » (H/F) 

 
Le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut Languedoc recrute, du 07 juin 2022 au 31 août 2022, 
un agent contractuel à temps complet (35h/semaine). 
 

Date limite de réception des candidatures le 22 avril 2022 
Jury de recrutement autour du 18 mai 

Prise de poste à compter du 07 juin 2022 

 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Adjointe des services, vos missions seront axées sur 3 
domaines d’intervention : 
- Mise en œuvre du programme d’animations du Parc 
- Participation à l’animation du territoire  

- Diffusion de la documentation et de l’information touristiques  
 

ACTIVITES :  
*Effectuer une mission de représentation et d’animation du « stand Parc » lors de foires, salons et autres 
évènements déterminés en fonction d’un calendrier prévisionnel, 

*Assurer l’appui technique lors des conférences et des journées d’initiation à la construction en pierres sèches, 
(organisation, présence lors des journées et encaissement des recettes) 

*Préparer et approvisionner en documentation les Offices de Tourisme et les prestataires « Valeurs Parc » du 
territoire 

*Livrer les lots dans le cadre du programme de soutien aux manifestations du Parc 

Qualités et aptitudes 
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
Sens de l’organisation 
Autonomie et esprit d’initiative  
Disponibilité et polyvalence  
Bonne présentation 

 
Spécificités du poste : 
Résidence administrative : SAINT PONS DE THOMIERES (34 220) 
Permis B indispensable, nombreux déplacements sur le territoire 
Amplitudes horaires variables en fonction des contraintes du service avec un rythme de travail lié au 
programme d’animations (semaine, soirée, week-end et jours fériés), compensé en récupération horaires. 
La connaissance du territoire du parc serait appréciée. 
 

Contact pour le poste : Renseignements Nathalie SAUTTER, directrice adjointe, 
Tél : 04 67 97 38 22 directeur-adjoint@parc-haut-languedoc.fr 

 
Faire parvenir une lettre de motivation avec curriculum vitae à : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
1 Place du Foirail – BP 9 - 34220 SAINT PONS DE THOMIERES 

Tél. 04 67 97 38 22 – ou par courriel : secretariat.general@parc-haut-languedoc.fr 
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