
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
LE POLE VAR DU CEN PACA RECHERCHE UN(E) 

 
GARDE DU LITTORAL 

 
Disponibilité : février 2023 

 

Structure : 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA), membre de 
la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, est une association loi 1901 à but non 
lucratif, créée en 1975. Il emploie à ce jour près de 55 salariés permanents répartis sur 6 
établissements et intervenant sur l’ensemble de la région dont plus de 110 espaces naturels.  
 
Acteur majeur de la protection de la nature et de la biodiversité, le CEN PACA a pour finalité 
de préserver le patrimoine naturel de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il coordonne 
10 plans nationaux d’actions ou leur déclinaison régionale, réalise et coordonne des 
programmes d’inventaire et d’expertise locaux et régionaux. Le CEN PACA anime également 
la politique du partage des connaissances (SINP, ZNIEFF, Atlas…) et accompagne un grand 
nombre d’acteurs du territoire pour la prise en compte de la biodiversité.  

 
Contexte : 

 
Le (la) garde du Littoral intègrera l’équipe du Pôle Var du CEN PACA. Il (elle) travaillera sous la 
responsabilité du Responsable du pôle Var, en étroite collaboration avec les deux gardes du 
littoral déjà en place. Le poste est basé sur la commune de Ramatuelle avec déplacements 
départementaux et régionaux occasionnels. 
Le Pôle Var est constitué de 8 salariés œuvrant sur l’ensemble du département (une vingtaine 
de sites) et son antenne est localisée au Cannet des Maures. Le (la) garde du Littoral 
interviendra sur plusieurs sites du littoral. Ces sites portent en majorité sur des terrains du 
Conservatoire du Littoral des Communes de Ramatuelle et de la Môle (Cap Taillat, Cap 
Camarat, La Patronne, Pampelonne, Les Combes Jauffret). La surface concernée est d’environ 
250 ha terrestres auxquels se rajoutent 63 ha de Domaine Public Maritime (marin). Ces sites 
littoraux sont soumis à une fréquentation toute l’année pouvant être très élevée en haute 
saison. L’ensemble de ces sites recèle une biodiversité exceptionnelle et est soumis à une 
pression humaine notable qu’il convient de mettre en adéquation avec ce patrimoine 
remarquable. 



 

La prise de fonction est prévue pour février 2023. 
 

Conditions d’emploi et de rémunération : 
 
Contrat à durée indéterminée – 35 heures hebdomadaires 
 
Rémunération de base selon la grille de la convention collective ECLAT :  
Groupe C coefficient 300 (2037, 50 € brut mensuel) + reconstitution de carrière le cas échéant. 
 
Négociable selon profil et expérience. 
Merci d’envoyer votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à :  
rh@cen-paca.org 
 
Date de clôture des candidatures : jusqu’à ce que l’offre soit pourvue 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : 
vincent.mariani@cen-paca.org 

 
Missions et activités : 
 
Le (la) garde du Littoral intégrera l’équipe des gardes du Littoral qui assurent la gestion des 
sites précités. L’équipe se déploiera sur ce territoire en fonction des besoins quotidiens et 
saisonniers. Le (la) garde du Littoral travaillera seul(e) ou en binôme/trinôme en fonction des 
besoins et de la nature des interventions. 

A titre indicatif, Le (la) garde du Littoral assurera les missions suivantes : 

- Réaliser la surveillance des sites, informer, sensibiliser le public y compris en mer ; 

- Sous réserve d’un commissionnement, réaliser la police de la nature et veiller au 

respect de la réglementation (constats, rédaction de procédures et transmission au 

procureur) ; 

- S’inscrire en complémentarité avec la police municipale, la gendarmerie, les autres 

gardes du Littoral, l’Office Français pour la Biodiversité ; 

- Être garant du respect des conventions d’usages et d’occupation ; 

- Accomplir la mise en place d’aménagements d’accueil et de canalisation du public et 

leur entretien (mise en défens de zones sensibles à l’aide de ganivelles, gestion du 

sentier du Littoral, pose de signalétique, petits travaux de maçonnerie et de 

menuiserie…) ; 

- Réaliser des travaux de gestion des habitats naturels (travaux forestiers, 

débroussaillage, veille sur les espèces exotiques envahissantes…) ; 

- Effectuer le suivi de travaux externalisés (contrôle de la conformité au cahier des 

charges et des délais, réunion de chantier, réception des travaux) ; 
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- Effectuer l’entretien du matériel, son maintien en état opérationnel, la gestion des 

stocks nécessaires à la gestion des sites ; 

- Faire le suivi de l’état des véhicules affectés à la gestion des sites (niveaux, 

pneumatiques, propreté, CT…) ; 

- Participer à des suivis biologiques menés sur les espèces phares des sites ; 

- Prendre part à des animations nature au profit de divers publics y compris des 

scolaires ; 

- Représenter la structure dans différentes réunions et instances ; 

- Rédiger des comptes rendus et la restitution des actions menées. 

 

Profil recherché : doté de compétences dans le domaine de la gestion et la 
restauration des milieux naturels littoraux 
 

Expérience : expérience de 2 à 3 ans. 

Si le (la) candidat(e) est commissionné(e), ceci sera un plus, sinon il (elle) devra être apte à le 
devenir. 

Formation : Bac+2-3 Licence professionnelle liée à l’aménagement du territoire et de l’espace 
littoral) ou expérience équivalente. 

Permis côtier apprécié. 
 
Connaissances et savoir- faire 
 

- Contexte du littoral méditerranéen (acteurs, socio-économie, biologie, écosystèmes), 

- Règlementation appliquée au littoral, aux espèces protégées, notions de droit en 

matière de protection de la nature, 

- Techniques appliquées à la gestion des écosystèmes méditerranéens en particulier 

littoraux, 

- Connaissances naturalistes généralistes et/ou spécialisation au sein d’un taxon 

spécifique, 

- Compétences techniques pour la gestion des espaces naturels, la réalisation 

d’aménagements et leur maintenance, 

- Qualités rédactionnelles, 

- Utilisation des outils bureautiques et de travail collaboratif, 

- Bon niveau d’anglais 

 

 

 



 

Savoir-faire sociaux et savoir-être : 
 

- Aimer travailler en équipe,  

- Être capable de dialoguer et échanger avec le public, 

- Savoir gérer les conflits, gérer ses émotions 

- Être pédagogue, 

- Être autonome, organisé, 

- Être volontaire pour exercer des pouvoirs de police,  

- Être en bonne condition physique (être capable de marcher plusieurs heures dans la 

journée) et savoir nager. 

 


