Fiche de poste
Technicien(ne)‐Garde – CDI ‐ avril 2018
Le Conservatoire d’espaces naturels
de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur
propose :

Structure
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur (CEN PACA) est une association
« loi 1901 » agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature dans un cadre
régional et co‐agrée par l’Etat et la Région au titre de l’article 414.11 du code de l’Environnement. Il a
pour objectif la conservation du patrimoine naturel des espaces naturels remarquables de la région
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur et fait partie de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels de
France. Il emploie plus de 40 salariés permanents et intervient sur près de 100 sites naturels en
région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur.
Cadre
Le Pôle Bouches‐du‐Rhône du CEN PACA assure la gestion des sites portés par l’association dans le
département, notamment deux réserves naturelles (RNN des Coussouls de Crau et RNR Poitevine‐
Regarde‐Venir) et des sites du Conservatoire du Littoral. Le pôle assure également l’animation de
Plans nationaux d’actions (PNA) en faveur d’espèces protégées (ganga cata et alouette calandre,
outarde canepetière, aigle de Bonelli, vautour percnoptères, Lézard ocellé, …), ainsi que diverses
missions d’animation territoriale.
Basé à Saint‐Martin de Crau (13), le pôle est constitué de 12 salariés.
Le (la) technicien(ne)‐garde intègrera cette équipe et travaillera sous l’autorité du Responsable du
pôle et du responsable de l’équipe technique.
Missions
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Bouches‐du‐Rhône et du coordinateur de l’équipe
technique du pôle, le (la) technicien(ne)‐garde assurera les missions suivantes dans le cadre des
programmes précités :
‐ Surveillance et police de la nature sur les réserves naturelles et les autres sites en gestion
‐ Suivis scientifiques et naturalistes
‐ Appui technique sur les sites en gestion : travaux de gestion de milieux naturels
‐ Petits travaux divers sur bâti, clôture, etc.
Profil recherché
Connaissances :
‐ Connaissances réglementaires en environnement et police de la nature.
‐ Connaissance de la faune méditerranéenne et des problématiques de gestion des pelouses sèches.
Savoir‐faire :
‐ Compétences dans l’exercice de missions de police de la nature : commissionnement protection de
la nature.
‐ Compétences en travaux de gestion des espaces naturels / maniement d’outillages légers et
thermiques.
‐ Compétence naturalistes et capacités à appliquer des protocoles de suivis écologiques.
‐ Compétences en matière de petits travaux de bâtiment, clôture, etc.

‐ Compétences en animation nature : accompagnement de groupe, animations scolaires
Savoir être :
‐ Grandes qualités relationnelles, capacité de concertation et de gestion des conflits
‐ Goût du travail en équipe, sens de la collaboration et du partage de l’information
‐ Respect des procédures et des délais
Niveau de formation et expérience souhaitée :
Bac + 2 / BTS GPN avec expérience professionnelle
Expérience en police de l’environnement fortement souhaitée
Commissionnement police de la nature fortement souhaité.
Permis B et véhicule personnel indispensables
Conditions de recrutement:
Durée: Contrat à durée indéterminée à plein temps
Travail le weekend occasionnel pour les missions de police de la nature.
Rémunération selon la grille de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle sur
une base d’indice 280 points (groupe C) soit 1719,2 € brut mensuel + reconstitution de carrière le
cas échéant + selon profil.
Poste basé à Saint‐Martin de Crau (13).
Date de prise de fonction: à partir du 1er avril 2018
Conditions de recrutement:
Candidature (CV+ Lettre de motivation) à adresser avant le 16 mars 2018 par mail à :
axel.wolff@cen‐paca.org
Ou par courrier à :
M. Axel WOLFF
Responsable du Pôle Bouches‐du‐Rhône
CEN PACA – Pôle Bouches‐du‐Rhône
Maison de la Crau
2, Place Léon Michaud ‐ 13310 Saint‐Martin de Crau

