FICHE DE POSTE

LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS RECRUTE
2 GARDES DE LA RÉSERVE NATURELLE DES
HAUTS-PLATEAUX DU VERCORS
CONTEXTE

La Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors (RNHPV) unique par sa taille de plus de
17000 hectares, s’étend sur environ 8 % du territoire du Parc naturel régional du Vercors.
Comprise entre 1050 m et 2341 m d’altitude, elle se situe à la charnière entre les Préalpes du nord et du
sud. Marquée par une alternance de pelouses, de forêts et de milieux minéraux, souvent imbriqués dans
une mosaïque d’habitats très fine, elle héberge une flore et une faune tout à fait remarquable qui ont justifié
son classement en 1985.
Au sein de ce cadre exceptionnel, les gardes sont agents du Syndicat Mixte du Parc naturel régional du
Vercors (SM-PNRV), gestionnaire de la Réserve naturelle. L’équipe technique de la Réserve naturelle est
constituée de 6 gardes-techniciens, une assistante et un conservateur, et fonctionne en lien étroit avec le
reste de l’équipe du SM-PNRV.

ZOOM SUR… LA MISSION
•
•
•
•
•

Réaliser des protocoles de suivis naturalistes et scientifiques.
Accueillir les publics et Sensibiliser les visiteurs à la richesse et la fragilité du patrimoine de la
RNHPV.
Assurer une veille, une surveillance et des missions de police de l’environnement.
Participer ou suivre les chantiers sur le bâti et les équipements présents sur la RNHPV.
Accompagner les activités de pleine nature et pastorale pratiquées sur la RNHPV.
Pour ce poste, les personnes recrutées devront donc assurer les missions courantes de la garderie
de la RNHPV en se déplaçant sur les Hauts-Plateaux principalement seul et à pied. Pour la
réalisation de ses missions, elles seront amenées à travailler aussi bien en semaine que les weekend et jours fériés (en rotation entre les autres agents).
En intégrant la Réserve naturelle, les personnes recrutées contribueront au plan de gestion et à la
vie de l’équipe et représenteront le gestionnaire de la RNHPV.

PROFIL REQUIS
Savoirs
✔ Connaissance de la Réserve naturelle et du territoire du Parc du Vercors
✔ Fonctionnement des Parcs Naturels Régionaux
✔ Scientifiques et naturalistes
✔ Techniques de communication et à l’éducation à l’environnement
✔ Connaissance des différents types de publics
✔ Bureautique
✔ Bonnes aptitudes physiques et autonomie en montagne indispensables
✔ Brevet d'accompagnateur moyenne montagne et/ou en éducation à l’environnement, serait un plus
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Savoir-faire

Savoir-être

Compétences requises :
✔ Suivis naturalistes avec la rigueur nécessaire
✔ Aptitude au contact
✔ Capacité d’écoute
✔ Maîtrise de l’expression orale en public
✔ Techniques d’expression et de communication
✔ Organisation et évaluation du travail
✔ Aptitude rédactionnelle
✔ Encadrement d’équipe sur le terrain

Compétences requises :
✔ Capacité au travail en équipe
✔ Autonomie dans le travail
✔ Disponibilité, écoute
✔ Organisation, rigueur
✔ Pédagogie

Organisation du travail :
Vous intègrerez le service « Biodiversité et Ressources naturelles », sous l’autorité du
conservateur de la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors
Résidence administrative: Lans-en-Vercors –Tout le territoire de la Réserve

Type de contrat : 2 Postes à temps complet avec prise de poste au 1er juillet 2021
Grade : technicien principal
Dans le cas où cet emploi ne pourrait être pourvu par un fonctionnaire, le Président du SMPNRV pourra recruter un agent non-titulaire de droit public en application de l'article 3-3 de la loi
du 26 janvier 1984. En cas d'agent recruté en qualité de non-titulaire, sa rémunération sera sur
la base de la grille indiciaire relevant du grade de technicien principal, en fonction de son niveau
d’étude et de son expérience.
Formation :
Les candidats devront justifier d’un diplôme à partir du niveau BAC+2, dans un domaine en lien
avec la nature. Une expérience sur un poste similaire est souhaitée.

CANDIDATURES

RÉFÉRENTS

Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à
Monsieur le Président du Parc naturel régional du Vercors
par mail uniquement à reserve.naturelle@pnr-vercors.fr

La lettre de motivation et le CV doivent être enregistrés au
format PDF avec la nomenclature suivante :
Nom_Prenom_Garde_RNHPV_LM.pdf et
Nom_Prenom_Garde_RNHPV_CV.pdf
Date limite de dépôt des candidatures : 5 mai 2021
Entretiens prévu 3ème semaine de mai
Prise de poste : 1er juillet 2021
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Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter :
Nadia ROBLET assistante du service
Biodiversité et Ressources Naturelles
nadia.roblet@pnr-vercors.fr
Benoît BETTON, conservateur de la
Réserve naturelle et responsable du service
Biodiversité et Ressources Naturelles.
benoit.betton@pnr-vercors.fr

