OFFRE D’EMPLOI
Responsable des gardes et Coordinateur·rice Police
CDI - Septembre 2020
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. Il emploie près de 50 salariés permanents et intervient sur plus
de 100 sites naturels. Il est membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels.

Contexte

Le Pôle Bouches-du-Rhône du CEN PACA assure la gestion des sites portés par l’association dans le
département, notamment deux réserves naturelle (RNN des Coussouls de Crau et RNR PoitevineRegarde-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, ainsi que diverses missions
d’animation territoriale et la gestion de l’Ecomusée de la Crau.
Basé à Saint-Martin de Crau (13), il est constitué de 12 salariés.
Le (la) responsable des gardes intègrera cette équipe et travaillera sous l’autorité du Responsable du
pôle et de son adjointe.

Missions

Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Bouches-du-Rhône, le(la) responsable des gardes
assurera les missions suivantes dans le cadre des programmes précités :
-

Coordination du travail de l’équipe de gardes
o Organiser de la répartition des missions de surveillance, de gestion technique et de suivis
écologiques, en lien avec les responsables de sites et de programmes et la responsable
scientifique
o Répartir les tâches en fonction des plans de charge et des compétences individuelles des
gardes
o Planifier, préparer et animer les réunions de l’équipe de gardes, assurer le suivi des
décisions
o Etablir et suivre les plannings de l’équipe de gardes
o Superviser l’intendance (besoins et maintenance des équipements, outils et véhicules)
o Faire appliquer les consignes de sécurité

-

Organisation des missions de police
o Superviser et organiser la surveillance des sites

o
o
o
o

Coordonner les actions de police en lien avec les services de l’Etat et les autres forces de
police (OFB, gendarmerie, etc).
Superviser la politique pénale des sites, assurer le lien avec les parquets
Veiller au suivi/rapportage des évolutions réglementaires, de la formation des agents (en
lien avec l’OFB, RNF, etc.)
Suivi et rapportage des infractions et des procès-verbaux, suivi des affaires

Coordination des missions relatives à la chasse
o Coordination des missions de police de la chasse, en lien avec les responsables de sites
o Mise en œuvre, suivi et évaluation du Plan de gestion cynégétique de la RNN des
Coussouls de Crau, en lien avec le conservateur et la responsable scientifique
o Relations avec acteurs de la chasse, notamment les instances cynégétiques (associations,
fédérations), en lien avec les responsables de sites
o Pilotage des opérations relatives à la gestion cynégétique du Pôle 13 du CEN, en lien avec
les responsables des sites et programmes concernés, et de la responsable scientifique
o Rapportage des opérations, coordination/rédactions des parties correspondantes des
rapports d’activité.
Le coordinateur sera également amené à participer lui-même à tous les types de missions de l’équipe
de gardes (police, technique, animation)
-

Profil recherché

Connaissances :
- Connaissances réglementaires en environnement et police de la nature.
- Connaissance des acteurs administratifs et judiciaires de la protection des espaces naturels
- Management d’équipe
- Connaissance de la faune méditerranéenne et des problématiques de gestion des pelouses
sèches
- Connaissance du monde pastoral
Savoir-faire :
- Techniques de management
- Animation d’équipe
- Gestion de plannings
- Gestion administrative
- Veille juridique
- Sécurité au travail
Capacités :
- Autorité et diplomatie dans la gestion d’équipe et l’exercice des missions de police
- Écoute, disponibilité, grandes qualités relationnelles, capacité de concertation
- Rigueur, organisation, anticipation, respect des procédures et des délais
- Goût du travail en équipe, sens de la collaboration et du partage de l’information
Niveau de formation et expérience souhaitée :
Niveau Bac + 2
Expérience en police de l’environnement

Commissionnement police de la nature
Expérience en encadrement d’équipe
Permis B indispensable

Conditions de recrutement

Durée : Contrat à durée indéterminée
Rémunération selon la grille de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle
indice 325 points (groupe D) soit 2054 € brut mensuel + dotation vestimentaire + reconstitution de
carrière le cas échéant + selon profil et expérience.
Poste basé à Saint-Martin de Crau (13)
Date de prise de fonction : au plus tôt
Candidature (CV+ Lettre de motivation) à adresser avant le 10 octobre 2020 par mail à :
axel.wolff@cen-paca.org
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

