Responsable scientifique de la Réserve Naturelle Nationale
de la Plaine des Maures
Implantation géographique : Maison de Territoire de Gonfaron - Place de la Victoire 83590
GONFARON
Statut : Fonctionnaire, Catégorie : A, Grade : Ingénieur, Cadre d'emploi : Ingénieurs
territoriaux
Délégation : Délégation au Développement Durable et au Bâtiment - Direction : Direction de
l'Environnement - Service : Service de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale
Responsable hiérarchique : Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale
N° de référence : DE 01 11
Missions du poste :
- Assister le conservateur dans la rédaction du plan de gestion de la réserve
- Concevoir les programmes de suivi scientifique
- Coordonner l'activité et les contributions du comité scientifique
- Contribuer également à asseoir l'image scientifique de la réserve naturelle
Activités principales : Coordonner les activités scientifiques de la Réserve Naturelle Nationale
- Élaborer, en lien avec le conservateur, le plan de gestion (en coopération avec les
membres du comité scientifique), évaluer son état d'avancement
- Organiser, en lien avec le comité scientifique et les naturalistes bénévoles, les
programmes de recherche (y compris les volets concernant le financement d'études) et les
protocoles scientifiques
- Encadrer la mise en œuvre des suivis, études et conventions avec les chargés d'études, les
gardes-techniciens, les stagiaires,
- Collecter, traiter et interpréter les données collectées (bases de données, SIG,…)
- Organiser des opérations de génie écologique
- Contribuer à la communication scientifique sur le patrimoine de la réserve, tant en
diffusant les savoirs vulgarisés en interne, qu'en contribuant à la sensibilisation des
publics
- Élaborer, en lien avec le conservateur, des rapports annuels d'activité et du suivi de la
mise en œuvre du plan de gestion
- Apporter un appuis technique et administratif aux pétitionnaires pour la rédactions des
dossiers nécessaires à la mise en cohérence de leurs projets avec les objectifs et le
règlement de la Réserve
- Participer à l'exécution et à l'évaluation des opérations du plan de gestion
Contexte particulier ou spécificités du poste :
- Animer le comité scientifique, en organiser les travaux, le représenter dans des
organismes de recherche
- Participer aux missions de police de la nature et de surveillance des sites
- Accueillir les chercheurs, les étudiants sur le site et collecter les données
- Représenter la réserve dans des réunions publiques de caractère scientifique sur
délégation du conservateur
- Assurer la maintenance et le renouvellement des outils informatiques et du matériel
scientifique
- Encadrer des chargés d'études, des stagiaires, des bénévoles (planification et suivi des
travaux, recrutement, formation, évaluation)

Compétences requises du poste
Savoirs :
− Connaissances scientifiques de niveau supérieur dans l'écologie ou la gestion des
milieux naturels (Bac +5)
− Connaissances naturalistes
− Connaissances des milieux méditerranéens
− Connaissance du fonctionnement des Réserves Naturelles
− Connaissance des réseaux scientifiques et environnementalistes
− Connaissances administratives et financières
Savoir-faire :
− Compétences scientifiques et techniques en matière d'écologie et de biodiversité
− Expertise sur le montage de dossiers réglementaires au regard de la Réserve
− Capacités rédactionnelles et de synthèse fortes
− Fortes compétences en SIG et Bases de Données
− Capacité à dialoguer et coopérer avec des scientifiques et des non scientifiques
− Sens de la pédagogie
− Aptitude à la veille scientifique
− Fort intérêt pour les sciences naturelles
Savoir-être :
− Forte disponibilité et bonne condition physique
− Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
− Facultés d'adaptation et de travail en équipe
− Bon sens du relationnel (partenariats) Sens du service public
− Permis B obligatoire

Merci d'adresser votre candidature avant 23 Septembre 2011 (CV avec photo,
lettre de motivation, copie du dernier arrété de situation administrative ), à M.
Le Président du Conseil Général du Var – Direction des Ressources Humaines –
Service Emploi Mobilité Recrutement – 390, avenue des Lices – BP 1303 – 83076
Toulon cedex. TEL : 04 83 95 01 61 - FAX 04 83 95 02 37

ou répondre à l'offre en ligne sur le site du Conseil Général du Var :
http://www.var.fr/dispatch.do?sectionId=site/page_d_accueil_10772717277503/conseil_g_n_ral_1077
2717856095/offres_d_emploi_108254785620317/infrastructures_transports_10867055532481/cat_go
rie_a_108722276580023&publicationId=responsable_scientifique_de_la_r_serve_naturelle_nationale
__de_la_plaine_des_maures_131356774332311

