
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Garde - technicien·ne - animateur·rice 

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 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, 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 garde-technicien·ne intègrera cette équipe et travaillera sous l’autorité du Responsable du pôle 

et du coordinateur 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 garde-technicien·ne 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. Participation à l’organisation, au suivi et à la mise en 

œuvre de travaux liés aux milieux, aux équipements et aux bâtiments 

- Participation aux activités de valorisation du patrimoine naturel et des activités du CEN par le biais 

de visites guidées ou d’animations à destination de divers publics 

- Petits travaux divers 

 

Profil recherché 
Connaissances : 

- Connaissances réglementaires en environnement et police de la nature.  

- Connaissance de la faune méditerranéenne et des habitats méditerranéens et notamment des 

problématiques de gestion des pelouses sèches. 

- Une connaissance du monde pastoral sera appréciée 

 

 



 

Savoir-faire :  

- Compétences dans l’exercice de missions de police de la nature  

- Compétences en travaux de gestion des espaces naturels 

- Compétences en matière de petits travaux de bâtiment 

- Application de protocoles de suivis écologiques 

- Compétences en animation nature 

 

Capacités : 

- Fermeté, diplomatie, maîtrise de soi dans l’exercice des missions de police 

- 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) 

 

Niveau de formation et expérience souhaitée 
Niveau Bac + 2  

Expérience en police de l’environnement 

Commissionnement police de la nature souhaité 

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 280 (groupe C) soit 1770 € 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 par mail au plus tard le 10 octobre 2020 à : 

axel.wolff@cen-paca.org  

 


