
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de PACA  

recrute  
 

un.e Technicien.ne Garde du Littoral en CDI à plein temps   
A partir de janvier 2022 

  
Structure 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association loi 
1901 à but non lucratif, créée en 1975. Son objectif est de préserver le patrimoine naturel de la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. A ce titre, il emploie près de 50 salariés permanents et intervient sur plus 
de 110 sites naturels sur la région, couvrant près de 20.000 ha.  
Ces sites peuvent bénéficier d’un statut de protection réglementaire de type réserve naturelle 
nationale ou régionale, espaces naturels sensibles départementaux, arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope ainsi que des sites appartenant au Conservatoire du littoral et des rivages 
lacustres. 
Il coordonne 10 plans nationaux d’actions ou leur déclinaison régionale, il réalise et coordonne des 
programmes d’inventaire et d’expertise locaux et régionaux. Le Cen PACA anime également la 
politique du partage des connaissances (SINP, ZNIEFF, Atlas…) et accompagne un grand nombre 
d’acteurs du territoire pour la prise en compte de la biodiversité.  
Le CEN PACA est membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels. 

 
Contexte 
Le (la) technicien.ne garde du Littoral intègrera l’équipe du Pôle Var et travaillera sous l’autorité de la 
Responsable du Pôle Var, en étroite collaboration avec le garde du Littoral actuellement en poste sur 
ce département. 

Le pôle Var est constitué de 8 salariés œuvrant sur l’ensemble du département (une vingtaine de sites) 
et son antenne est localisée au Cannet des Maures. Le (la) technicie.ne garde du Littoral interviendra 
sur plusieurs sites du littoral. Ces sites concernent prioritairement des terrains du Conservatoire du 
Littoral sur les Communes de Ramatuelle et de la Môle (Cap Taillat, Cap Camarat, La Patronne, 
Pampelonne, Les Combes Jauffret). La surface concernée est d’environ 300 ha terrestres auxquels se 
rajoutent 63 ha de Domaine Public Maritime (marin). Ces sites littoraux sont soumis à une 
fréquentation toute l’année pouvant être très élevée en haute saison. L’ensemble de ces sites recèle 
une biodiversité exceptionnelle et est soumis à une pression humaine notable qu’il convient de mettre 
en adéquation avec ce patrimoine remarquable. Le (la) garde du Littoral travaillera également en lien 
avec le pôle administratif et financier basé au siège de la structure à Aix-en-Provence. 

 



 

Missions 
Le (la) technicien.ne garde du Littoral intégrera l’équipe des gardes du Littoral qui assurent la gestion 
des sites cités. L’équipe se déploiera sur ce territoire en fonction des besoins quotidiens et saisonniers. 
Le (la) technicien.ne garde du Littoral travaillera seul(e) ou en binôme en fonction des besoins et de la 
nature des interventions. 

Le (la) technicien.ne garde du Littoral aura comme missions : 

- La surveillance des sites, l’information, la sensibilisation du public y compris en mer ; 

- Sous réserve d’un commissionnement, la police de la nature et le respect de la réglementation 

(constats, rédaction de procédures et transmission au procureur) ; 

- De s’inscrire en complémentarité avec la police municipale, la gendarmerie, les autres gardes 

du Littoral, l’Office Français pour la Biodiversité ; 

- L’assurance du respect des conventions d’usages et d’occupation ; 

- La mise en place d’aménagements d’accueil et de canalisation du public et leur entretien (mise 

en défens de zones sensibles à l’aide de ganivelles, gestion du sentier du Littoral, pose de 

signalétique, petits travaux de maçonnerie et de menuiserie…) ; 

- La réalisation de travaux de gestion des habitats naturels (travaux forestiers, débroussaillage, 

veille sur les espèces exotiques envahissantes…) ; 

- Le suivi de travaux externalisés (contrôle de la conformité au cahier des charges et des délais, 

réunion de chantier, réception des travaux) ; 

- L’entretien du matériel, son maintien en état opérationnel, la gestion des stocks nécessaires à 

la gestion des sites ; 

- Le suivi de l’état des véhicules affectés à la gestion des sites (niveaux, pneumatiques, propreté, 

CT…) ; 

- La participation à des suivis biologiques menés sur les espèces phares des sites ; 

- La participation à des animations nature au profit de divers publics y compris des scolaires ; 

- La représentation de la structure dans différentes réunions et instances ; 

- La rédaction de compte-rendus et la restitution des actions menées. 

 

Profil recherché 
 
Compétences : 

Le (la) candidat(e) devra faire valoir une expérience et des compétences dans le domaine de la gestion 
et la restauration des milieux naturels et si possible littoraux (Bac+2 minimum ou Licence 
professionnelle liée à l’aménagement du territoire et de l’espace littoral) ou démontrer que ses 
expériences antérieures lui permettront de s’adapter aux missions décrites. 

Si le (la) candidat(e) est commissionné(e), ceci sera un plus pour sa candidature, sinon il (elle) devra 
être apte à le devenir (le dispositif de commissionnement est sous la responsabilité du Conservatoire 
du Littoral qui en assure le financement, il consiste en une formation de trois semaines et est 
sanctionnée par des épreuves écrites). 

Le (la) Candidat.e disposera d’une bonne connaissance :  



 

- Du contexte du littoral méditerranéen (acteurs, socio-économie, biologie, écosystèmes) ; 

- De la règlementation appliquée au littoral, aux espèces protégées, notions de droit en 

matière de protection de la nature ; 

- Des techniques appliquées à la gestion des écosystèmes méditerranéens en particulier 

littoraux. 

 

Savoir-faire : 

- Intérêt et aptitude à travailler en équipe, à dialoguer et échanger avec le public ; 

- Aptitude à la gestion des conflits, à la pédagogie ; 

- Maîtrise de soi, courtoisie et fermeté ; 

- Autonomie sur le terrain, adaptabilité à la gestion des tâches et bonne capacité 

d’organisation ; 

- Être volontaire pour exercer des pouvoirs de police, une expérience dans le domaine sera un 

plus mais le candidat devra être disposé à se former dans l’objectif d’acquérir une 

assermentation ; 

- Compétences techniques pour la gestion des espaces naturels, la réalisation d’aménagements 

et leur maintenance ; 

- Intérêt et aptitude pour la protection de la nature, la faune et la flore ; 

- Qualités rédactionnelles et maîtrise de base de la bureautique ; 

- Être en bonne condition physique (être capable de marcher plusieurs heures dans la journée, 

de porter des charges lourdes pour effectuer des travaux) et savoir nager, un permis côtier 

serait un plus ; 

- Maîtrise de l’anglais, une partie importante du public venant d’Europe du Nord ; 

Savoir-être : 

- Autonomie, rigueur; 
- Fermeté, diplomatie, maîtrise de soi dans l’exercice des missions de police ; 
- Capacité d’écoute, discrétion. 
- Grandes qualités relationnelles, capacité de concertation ; 
- Goût du travail en équipe, sens de la collaboration et du partage de l’information ; 
- Respect des procédures et des délais, rigueur pour l’application des protocoles scientifiques ; 
- Résistance physique et aptitudes pour le travail en extérieur ; 
- Capacités de rédaction (procès-verbaux, comptes rendus) ; 
- Capacités de planification et d’organisation ; 

 

Conditions de recrutement 
Durée : Contrat à durée indéterminée avec période d’essai d’1 mois renouvelable 1 fois. 

Rémunération : groupe C de la grille de la convention collective ECLAT (indice plancher 280 plus 2 
points au titre d’une dotation vestimentaire) soit 1 804,36 euros brut mensuel, voire plus selon profil 
et expérience (plus reconstitution de carrière si éligible). 

 



 

Localisation du poste : Commune de Ramatuelle avec déplacements départementaux voire régionaux 
occasionnels. 

Prise de fonction : à partir du 3 janvier 2022. 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 22 novembre 2021, par voie électronique à Maud 
PETITOT, Responsable du pôle Var, maud.petitot@cen-paca.org, sous l’intitulé « Candidature 
technicien.ne Garde du Littoral - Var ». 

 

Pour plus d’informations : Maud PETITOT, Responsable du Pôle Var, Tel : 04 94 50 38 39 

mailto:maud.petitot@cen-paca.org

