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Garde Nature chaine des Puys au Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
Montlosier
63970
Aydat

Marie-Cécile
BARD
07.77.73.50.08
mcbard@parcdesvolcans.fr [1]

Offre ou recherche:
Offre
Type de contrat:
CDD [2]
Date d'embauche:
Mercredi 1 Avril 2020
Date d'échéance de candidature:
Vendredi 14 Février 2020
Le Garde Nature assure une présence multi-compétences sur le terrain relative à la sensibilisation des publics, à la
surveillance des sites, à la veille écologique, à la conciliation des usages et à la mise en oeuvre de mesures de gestion
conservatoire.
Placé sous la responsabilité de la Directrice « Patrimoine Mondial, Chaîne des Puys, faille de Limagne, l’agent aura pour
missions :
La surveillance des sites
L’accueil, information, médiation et sensibilisation des publics sur le terrain et valorisation du PNRVA
La veille écologique et information des communes sur ces atteintes environnementales, tableaux indicateurs
Des actions de police de l’environnement (en lien avec les agents assermentés) – faune, flore, circulation motorisée
(connaissances juridiques et techniques)
Un lien avec les territoires et les habitants, de la médiation et de la conciliation des usages
De la participation à des travaux d’aménagement et entretien des chemins conventionnés d’accès aux Puys, et à des
chantiers participatifs, en lien avec les agents techniques
De la participation à des suivis scientifiques, inventaires
De la mise en oeuvre de mesures de gestion conservatoires
Du suivi et comptage de la fréquentation des sites (relevé et suivi des écocompteurs notamment)
Des animations nature ponctuelles, accueils de journalistes ponctuels, formation des agents des collectivités ou
structures d’accueil ponctuelles
Il pourra également venir en renfort sur certaines actions spécifiques (suivi des Manifestations sportives, des estives, veille
et expertise forestière…), expérimentation d’actions innovantes telle que les « Run Tchatche » par exemple.
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Profil:
Savoirs et Savoir-faire :
Capacités en médiation, conciliation des usages, animation
Connaissances écologiques et naturalistes généralistes (botanique, faune)
Connaissances des acteurs de l’environnement et du milieu rural
Très bonne connaissance du site Chaîne des Puys /Faille de Limagne et des enjeux (habitats naturels, espèces,
fragilité à l’érosion, usages)
Connaissances des réglementations liées aux sites naturels et à la police de l’environnement
Capacités dans la réalisation de chantiers d’entretien et de restauration des sentiers de randonnées
Maîtrise des principaux logiciels de traitement de texte (word, excel, power-point), la maîtrise des bases du SIG serait
un plus (QGis, ArcGis)
Maîtrise de l’écrit pour la réalisation de bilans, constats, rapports d’activités.…
La pratique et la connaissance du milieu du « Trail » serait un plus
Savoir-être
Autonomie, dynamisme, maîtrise de soi, fermeté
Aptitude au contact avec différents publics, pédagogie, écoute, dialogue et sens de la diplomatie
Sens des responsabilités, respect des délais et des échéances
Bonne condition physique, goût pour le travail de terrain et le travail manuel
Capacité de travail en équipe, respect de l’organisation collective du travail
Respect du cadre donné et de l’esprit de chaque action
Formation :
Formation dans les domaines de l’animation, de la moyenne montagne et/ou des milieux naturels (AEM, BEATEP,
BPJEPS, BTS…)
Permis B indispensable
Expérience :
Dans les domaines de l’animation et accueil des publics.
Informations complémentaires:
Durée du contrat : CDD de 12 mois à temps plein (remplacement), travail les WE de Mai à septembre (planning
prédéfini)
Basé : Maison du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Montlosier - 63970 Aydat.
Déplacements : fréquents sur le territoire ciblé et occasionnels à l’extérieur.
Salaire : IB 350 (fonction publique territoriale) + régime indemnitaire.
Poste à pourvoir : au 1er avril 2020.
Contacts et renseignements : Marie-Cécile BARD : 07.77.73.50.08 : mcbard [at] parcdesvolcans.fr
Candidature :
CV et lettre de motivation à adresser avant le 14 février 2020 à :
Préciser la référence de l’offre n°CDP/GN 2020.03
François MARION
Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne
Montlosier - 63970 Aydat
A l’adresse mail suivante : rh [at] parcdesvolcans.fr
A consulter:
offre_cdd_garde_nature_cdp_fl.docx.pdf [3]
Mentions légales
Aide
Plan du site
Contact
URL source: http://ree-auvergne.org/emploi-stage/garde-nature-chaine-des-puys-au-parc-naturel-regional-des-volcans-dauvergne
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[3] http://ree-auvergne.org/sites/default/files/emplois-stages/offre_cdd_garde_nature_cdp_fl.docx.pdf
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