FICHE DE POSTE : TECHNICIEN PY
La Fédération des Réserves Naturelles Catalanes gère neuf réserves naturelles nationales du
département des Pyrénées-Orientales. Trois de ces RNN sont situées sur le massif du
Canigou, dont la RNN de Py. La FRNC emploie 24 salariés.
Le technicien de la RNN de Py met en oeuvre les actions définies dans le plan de gestion de
la RN ou dans le plan d'actions de la FRNC. Il assure la surveillance du site et l'entretien des
équipements. Il travaille principalement à Py mais doit être capable d'assurer ses fonctions sur
d'autres sites, notamment dans la réserve naturelle de Mantet.
Autonomie et responsabilité
Le technicien est placé sous l'autorité du conservateur qui contrôle et évalue son travail. Il est
autonome pour organiser son activité dans le cadre qui lui a été fixé par son plan de travail
annuel. Il doit être capable de travailler en équipe, notamment avec les agents des RNN de Py
et Mantet (4 personnes).
Activités dans la RN de Py:
- réalise des inventaires et des suivis naturalistes
- intègre les données dans Serena
- cartographie
- restitue les résultats d'études auprès des partenaires (documents de synthèse,
rapports d'études, articles, colloques...)
- participe à la rédaction du plan de gestion de la RN
- participe à l'élaboration du document d'objectifs du site Natura 2000 Canigou
- prépare et met en oeuvre le programme annuel d'actions scientifiques de la RN,
participe à la recherche de prestataires et à la rédaction des cahiers des charges.
- vulgarise l'information naturaliste
- encadre des stagiaires
- fait respecter la réglementation de la RN
- entretient les infrastructures d'accueil
- réalise ou encadre des travaux de gestion écologique
- participe à l’accueil du public
- maintient le contact avec les acteurs locaux (commune, propriétaires, éleveurs,
chasseurs …) .
Activités fédérales:
- participe à l'élaboration des plans d'actions de la FRNC
- coordonne des études ou des travaux portant sur plusieurs RN
Compétences requises
Connaissances :
- connaissances naturalistes pointues
- connaissance du milieu et des acteurs locaux, notamment dans le domaine de
l’élevage.
- connaissance des outils bureautiques, des bases de données (Access, Serena), du
SIG (Mapinfo).
Savoir-faire
- capacités rédactionnelles et de synthèse

-

capacité à travailler en réseau
capacité à communiquer avec les acteurs du milieu rural (éleveurs notamment)
capacité à effectuer des travaux manuels légers: débroussaillage, petit bricolage.
capacité à évoluer en milieu montagnard (règles de sécurité, utilisation des
raquettes, du GPS..)

Niveau bac + 2 /+ 3 en environnement/écologie
Expérience professionnelle dans un espace naturel souhaitée
Aptitudes physiques au milieu montagnard
Le salarié devra suivre la formation au commissionnement police de la nature
Conditions:

CDI , poste à pourvoir rapidement.
Rémunération: groupe 5 de la CCNA (indice 300)
Poste basé au centre d'accueil « les Isards » à Py (66)
Lettre de motivation + CV à adresser par mail à l'attention de monsieur le Président
conf.reserves.catalanes@espaces-naturels.fr
Limite de réception des candidatures: 5 ocobre 2011

