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OFFRE DE RECRUTEMENT : garde-technicien(ne) de réserve naturelle 

& chargé(e) d’études (spécialisation faune)  (58) 
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CONTEXTE 
 

Le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne est une association de loi 1901 qui agit pour la 

protection des sites naturels, par la mise en place d’acquisitions foncières et de conventions de gestion. 

Ses missions sont principalement de quatre ordres : connaître les milieux et les espèces pour mieux 

adapter la gestion sur les sites ; protéger les milieux, la faune et la flore menacés ; gérer les milieux par 

des techniques respectueuses de la biodiversité ; sensibiliser à la préservation des espaces naturels 

remarquables. 

 

L’association Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne est reconnue d’intérêt général et agréée 

par l’État et le Conseil régional. Elle est également membre de la Fédération des CEN qui regroupe une 

trentaine de Conservatoires. Elle gère aujourd'hui près de 200 sites, dont quatre Réserves Naturelles 

Régionales et Nationales, qui sont répartis sur l’ensemble du territoire bourguignon pour une surface 

de plus de 6000 ha. 

 

L’action de son antenne nord Nièvre, est à ce jour principalement orientée sur la gestion et l’animation 

territoriale des milieux alluviaux de la Loire et de l’Allier. Respectivement depuis 1997 et 2006, il co-

gère et co-anime avec son homologue le CEN Centre Val de Loire, la Réserve Naturelle Nationale du 

Val de Loire et les sites Natura 2000 Loire-Allier entre Nièvre et Cher.  

Dans ce cadre, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne recrute un(e) garde-technicien(ne) 

de réserve naturelle et chargé(e) d’études (compétence faune). 

 

 

FINALITÉ ET DÉFINITION 
 

- Le ou la garde-technicien(ne) de réserve naturelle et chargé(e) d’études participe à 

l’élaboration et la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve naturelle du 

Val de Loire : iI ou elle contribue à la définition et la réalisation des études et suivis sur 

le patrimoine naturel, à la mise en œuvre des actions de gestion de milieux naturels, 
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participe à l’accueil et à la sensibilisation du public, à la surveillance du territoire et aux 

missions de police de la nature (si commissionné). 

- Il ou elle travaillera en étroite concertation avec le Conservateur de la RN du Val de Loire 

(CEN Bourgoge) et la chargée de communication (CEN Centre Val de Loire). Il ou elle sera 

amené(e) à travailler en binôme avec un(e) second(e) garde technicien(ne) de réserve 

naturelle/ Chargé(e) d’études (compétences flore).  

 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

Il ou elle participe à la mise en œuvre des volets scientifiques du plan de gestion de la Réserve 

naturelle du Val de Loire (correspond +ou–à 35 % de l’activité du poste) : 

- Réalisation d’études, suivis, inventaires, diagnostics, étude faune/habitat et relevés de 

facteurs abiotiques selon différents protocoles. 

- Saisie, cartographie, analyse simple et bancarisation des données récoltées. 

- Rédaction de rapports d’études et de suivis faunistiques,  

 

Il ou elle participe à la gestion technique et courante de la réserve naturelle (correspond +ou–à 65 % 

de l’activité du poste) : 

- Définition et suivi des travaux de gestion mécanique ou pastorale des milieux naturels 

(assistance à la définition des cahiers de charges, accompagnement des maîtres d’œuvres, 

agriculteurs(trices) et entreprises, contrôle des travaux). 

- Entretien courant des signalétiques, des équipements pédagogiques et des dispositifs de 

gestion de la fréquentation. 

- Veille du territoire et surveillance de la réserve naturelle. Participation aux opérations de 

police (si commissionné). 

- Contribution aux actions d'animation (accueil de groupes tout public, spécialisé, universitaire 

et information des usagers sur le patrimoine naturel, sa gestion et sa réglementation) de 

communication et de vulgarisation scientifique et technique (publications, rédaction d’articles, 

transmission de résultats, conférences).  

- Représentation ponctuelle des missions réserve naturelle avec son domaine d’activité et 

contribution à leur insertion dans le contexte local   

- Participation à la vie des réseaux de gestionnaires d’espaces naturels (FCEN, RNF, ...) 

- Aide à l’accompagnement et/ou l’encadrement du travail de personnel temporaire (stagiaire, 

apprenti) 

- Aide à la maintenance des infrastructures et outils de travail (locaux, machine outils, 

véhicules…).  

 

 

PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES 
 

Connaissances 

- Connaissances naturalistes avérées (habitats naturels et faune -entomologie appréciée), 

généralistes en écologie, et en gestion des milieux naturels (Fonctionnement hydrologique et 
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gestion des systèmes fluviaux appréciés).  

- Connaissance des outils informatiques et systèmes d’information cartographique (Qgis). 

- Pratique de petits matériels technique électrique ou thermique (apprécié) 

- Connaissance des réglementations des espaces naturels et espèces protégées, police de la 

nature (appréciée). 

- Sensibilité, connaissance du milieu rural et agricole (agriculture, élevage, chasse, pêche…). 

 

Savoir-faire 

- Mise en œuvre de protocoles scientifiques et techniques. 

- Élaboration de documents scientifiques et techniques (cartes, rapports …). 

- Utilisation et entretien de matériels scientifiques et technique.  

- Sensibilisation et vulgarisation auprès de différents publics. 

- Pratique de la police de la nature (appréciée). 

- Travail en équipe, en réseau. 

- Aptitudes physiques (savoir nager est indispensable) et habileté manuelle. 

 

Savoir-être 

- Sens de l’organisation et autonomie, initiative et adaptabilité.  

- Sens de l’observation et pragmatisme, goût pour le travail manuel et de terrain. 

- Rigueur, esprit de synthèse et facultés d’analyse. 

- Goût du contact, pédagogie, maîtrise de l’expression orale et écrite. 

- Maîtrise de soi et fermeté, concertation et dialogue. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

- Poste en CDD de 1 an à temps plein (évolution possible en CDI),  

- Temps plein : 39h hebdomadaires (RTT). 

- Rémunération en groupe D de la convention collective ECLAT, négociable selon l’expérience. 

- Poste basé à La Charité-sur-Loire (Nièvre). 

- Niveau : Bac +2 à Bac+5 dans le domaine de l’étude et gestion des milieux naturels. 

 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

Merci d’adresser un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

 

Objet : recrutement garde-technicien(ne) de réserve naturelle et chargé(e) d’études faune 

 

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Monsieur le Président 

Chemin du moulin des étangs 

21600 Fenay 
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ou par mail à carine.duthu@cen-bourgogne.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 janvier 2022. 

Examens des candidatures et entretiens : première quinzaine de février 2022. 

Prise de fonctions : à compter du 1er mars 2022 

 


