TECHNICIEN(E) NATURALISTE / CHARGE(E) D’ETUDES SCIENTIFIQUES SUR LES RNR ET
ENSD DE CAMARGUE GARDOISE
Technicien territorial ou contractuel (CDD de 3 ans)
Contexte

Le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise
(SMCG) est gestionnaire pour le compte du Département, propriétaire, de
plus de 600 ha d’Espaces Naturels Sensibles dont plus de 400 font l’objet
d’un classement en Réserves Naturelles Régionales : RNR du Scamandre
et RNR de Mahistre et Musette. La connaissance et la conservation du
patrimoine naturel exceptionnel de ces sites nécessitent la mise en œuvre
d’études, de suivis et de processus d’acquisition de connaissances, toutes
opérations figurant aux plans de gestion des sites. La multiplicité des
usages et l’augmentation de la fréquentation imposent également la mise en
place de missions de surveillance et de police de la nature.

Descriptif du
poste et missions

Le (la) Technicien(e) Chargé(e) d’études scientifiques aura en charge, sous
l’autorité du Conservateur, la mise en œuvre des volets naturalistes et
scientifiques des plans de gestion des réserves naturelles régionales et
espaces naturels sensibles Départementaux. Le (la) Chargé(e) d’études
sera par ailleurs commissionné(e) et assermenté(e) dans le cadre de ses
missions connexes de surveillance et de police de la nature.
Principales activités :

Profil du candidat

•

Réalisation des suivis, inventaires et études naturalistes figurant aux
plans de gestion des RNR du Scamandre et de Mahistre et Musette,

•

Mise en œuvre de la gestion des RNR,

•

Réalisations d’inventaires ou de suivis sur les ENSD non réserves,

•

Alimentation de la base de données naturalistes sous SERENA,

•

Surveillance et police de la nature,

•

Participation aux suivis FILMED,

•

Encadrement de stagiaires,

•

Encadrement ponctuel des agents techniques sur travaux de
gestion,

•

Interventions ponctuelles auprès du public

Formation : formation supérieure (Bac+2 minimum) en écologie et
environnement, expérience similaire fortement souhaitée.
Savoirs :
- Solides compétences naturalistes indispensables, connaissance des
milieux naturels méditerranéens fortement souhaitées.
- Connaissances en techniques de gestion des espaces naturels.
- Maitrise de l’outil informatique, connaissances de base en SIG. La
maîtrise du logiciel SERENA serait un plus appréciable.
- Connaissances règlementaires (police de la nature) indispensables.

Savoir-faire :
- Mise en œuvre de protocoles scientifiques.
-

Capacités rédactionnelles et de synthèse.

Savoir-être :
- Intérêt prononcé et forte motivation pour le travail de terrain.

Conditions
particulières

-

Rigueur méthodologique

-

Adaptabilité

Lieu de travail : Centre du Scamandre, Vauvert.
Salaire : basé sur la grille de salaires des Techniciens supérieurs de la
fonction publique territoriale, selon formation et expérience.
Horaires : poste à temps plein.
Permis B obligatoire.

Renseignements

Conditions pour
postuler

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Jérémiah Petit, Conservateur des RNR et responsables de la gestion des
ENSD, par téléphone au 04 66 73 52 05.
Adresser un dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et CV)
avant le 31 mars 2012 :
A l’attention de Monsieur le Président
Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise
Centre du Scamandre
Route des Iscles – Gallician
30 600 Vauvert

