
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CONSERVAT-EUR-RICE DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE CAMARGUE 

    
 La Réserve Naturelle Nationale de Camargue (cf. articles L.332-1 et suivants du code de 
l’environnement) s’étend sur les communes d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer. Propriété du 
Conservatoire du Littoral, elle est la deuxième Réserve Naturelle Nationale en France de par sa superficie 
(~13 120 ha) et fait partie des plus grandes réserves de zones humides d’Europe. Créée en 1927 et gérée 
depuis par la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), elle protège intégralement un 
patrimoine dont l’originalité et l’intérêt sont reconnus internationalement (diplôme européen depuis 
1967, réserve de biosphère depuis 1975, classée au titre de la convention de Ramsar depuis 1986) en 
raison de la diversité de ses habitats et des espèces qui les occupent (en particulier les 283 espèces 
d’oiseaux dont 269 d’intérêt patrimonial), ainsi que dans son fonctionnement écologique. Plus de 100 
thèses de doctorat se sont intéressées à cette biodiversité remarquable.  
Les missions de la réserve consistent à protéger le patrimoine naturel, en favorisant la libre expression 
de la faune et de la flore, la gérer, par le biais de suivis scientifiques, d’actions de surveillance et de 
police de l’environnement, et de faire découvrir au travers d’une mission de sensibilisation du public 
grâce à des sites d’accueil permanents, des animations et des actions de sensibilisation à 
l’environnement adaptées aux espaces naturels protégés.  
Des relations partenariales étroites existent entre les différents acteurs publics et associatifs locaux dans 
le cadre d’un plan de gestion global des espaces, ainsi qu’avec divers acteurs scientifiques.  
 

Le(a) conservat-eur-rice participe sous l’autorité du directeur à l’élaboration du plan de gestion de la RN 
en lien avec la SNPN, organisme gestionnaire, et la DREAL. Il(elle) coordonne et suit les actions de 
protection et de gestion de la nature sur la RN : gestion et surveillance du patrimoine naturel, suivi 
scientifique, mise en place de programmes scientifiques et reporting. 

Le(a) conservat-eur-rice est le(a) garant(e) scientifique de la RN et s’assure au quotidien de la bonne 
exécution du plan de gestion. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 

Sous l'autorité du directeur de la réserve naturelle nationale de Camargue : 

 

- Assure la coordination, le suivi quotidien du plan de gestion et sa bonne 
exécution : 

Valide scientifiquement les suivis réalisés par l'équipe de gestion dont il est le garant scientifique. 

Encadre et gère le planning de l’équipe de chargés de mission et de techniciens de la RN. 

Participe aux activités de police de la nature de la RN (dans le cas de titulaires commissionnés et 
assermentés. Dans le cas contraire, les formations au commissionnement et l'assermentation devront 
être considérées prioritaires dès la prise de poste). 

Participe à la préparation des travaux du conseil scientifique de la RN et des groupes de travail en 
émanant. 

Coordonne et supervise la réalisation des rapports d'activités, les soumet pour validation au directeur et 
participe à leur présentation devant les instances de gouvernance (conseil scientifique, conseil de 
direction, conseil d'administration de la SNPN). 

Participe à l’évaluation du plan de gestion et son renouvellement en lien avec la DREAL PACA et les 
instances de gouvernance de la réserve et de la SNPN. 

 

 



 

 

- Contribue au positionnement stratégique de la RN : 

Contribue à la réflexion prospective, fait des propositions d'orientations stratégiques pour la gestion de 
la RN. 

Développe des projets communs avec les différents acteurs ou usagers concernés (administrations, 
collectivités, associations...) impliqués sur le site. 

Développe les partenariats, études scientifiques et expérimentations dans le cadre de la gestion de la 
RNNC, dans le contexte de changements globaux sur le territoire. 

Apporte l’expertise de l’organisme gestionnaire auprès d’acteurs institutionnels et auprès de partenaires, 
contribue à l’insertion de la RN dans le contexte socio-économique local. 

Représente l’organisme gestionnaire au sein de réunions à caractère institutionnel. 

 

ACTIVITES PONCTUELLES OU SPECIFIQUES : 

Recherche de financements pour les opérations scientifiques de la RN. 

Participe aux activités de communication et d’animation (conférences, animations) sur la RN. 

Peut intervenir au titre de la gestion de la fréquentation, de la signalétique de la RN.  

Participe aux instances de gouvernance locales qui concernent la réserve (PNR, conseils scientifiques). 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

Générales : 

Connaissances confirmées, avec expériences multiples dans la réalisation de suivis scientifiques 
d'espaces naturels à protection forte, notamment en zones humides. 

Bonne connaissance du contexte institutionnel et partenarial des réserves naturelles. 

Bonne connaissance du fonctionnement administratif, réglementaire et juridique des réserves naturelles 
et des politiques publiques de l'environnement. 

Très bonne connaissance des processus de suivi, d'évaluation et de renouvellement des plans de gestion 
d'espaces à protection forte avec au moins une expérience de réalisation ou mise en œuvre de plan de 
gestion. 

Connaissance des enjeux de conservation des zones humides littorales et des enjeux de protection du 
littoral sableux. 

Connaissance naturaliste diversifiée et ouverte sur plusieurs compartiments de la faune et de la flore. 

 

Techniques 

Géomatique, base de données, suivis scientifiques (paramètres biotiques et abiotiques). 

Capacité à la mise en œuvre des dispositifs de suivi sur le terrain (sondes, limnigraphes etc...). 

Maitrise des techniques de géomatique et de bureautique nécessaires au suivi scientifique de la RN. 

Maitrise des techniques de suivi sur le terrain (échantillonnages, inventaires, mise en place de protocoles 
standardisés  etc..). 

Connaissance des enjeux de protection de la nature en Camargue et du contexte institutionnel. 

 

 



 

 

Managériales 

Qualités managériales confirmées (min 5 ans) d’une équipe de techniciens et scientifiques de 4 
personnes minimum dans une structure de gestion d’espace naturel à protection forte (réserve naturelle, 
parc national, sites de conservatoire d’espace naturel). Ecoute, capacité de synthèse, travail en réseau, 
représentation. 

 

Capacités : 

Capacité de travail en équipe et en réseau 
Capacité de travail en extérieur et par tous les temps 
Bonne condition physique 
Autonomie, disponibilité, écoute, capable de fermeté (respect de la réglementation de la réserve)  
Capacité de synthèse et de vulgarisation des données scientifiques 
Organisation, rigueur, diplomatie, pédagogie 
Maitrise de l’expression orale en public, maîtrise parfaite de l'expression écrite 
  
Parcours / formation : 

Niveau master II en écologie de la conservation (options zones humides littorales, milieux lagunaires, 
milieux Méditerranéens) ou doctorat en écologie suivi d'une expérience de minimum 5 ans dans la 
gestion d'un espace naturel à protection forte (réserve naturelle, parc national, sites de conservatoire 
d’espace naturel) 

Expérience d’encadrement d'une équipe de techniciens et de chargés de mission dans le cadre de la 
gestion d'un espace naturel protégé 

Permis bateau (côtier) et commissionnement RN 

 

Modalités 

Statut cadre catégorie G (CCNA) au forfait jour avec 214 jours travaillés 
Contrat à durée indéterminée, période d’essai de 3 mois (qui pourra être renouvelée une fois)  
Possibilité de travail en soirée, le week-end et jours fériés 
Chèque restaurant (pris en charge à 60 %) - Mutuelle employeur prise en charge 100% 
Poste basé à la Capelière (13200 Arles) 
Date de prise de poste souhaitée : 30 septembre 2021 
La date de limite de réception des candidatures est fixée au 30 juillet 2021 
 

Pour candidater : envoi du CV, de la lettre de motivation et des références à : 

recrutement-camargue@snpn.fr  en précisant Poste de Conservateur dans l’intitulé du mail 
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