Emploi F/H "Garde Nature " Monts-Dore – 6 mois

Contexte :
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne (SMPNRVA) dispose d’une
équipe de gardes nature qui intervient sur le territoire, et notamment les 3 massifs : la Chaine des
Puys, les Monts Dore et les Monts du Cantal. Leurs missions s'articulent autour de deux axes
principaux : la préservation et la valorisation de la biodiversité et la sensibilisation et l'information à la
protection de l'environnement auprès du grand public.
Le SMPNRVA est structure animatrice du Document d’objectifs du site Natura 2000 FR8301042
« Monts Dore ». Dans ce cadre, 2 gardes nature saisonniers seront recrutés en 2018.
Missions :
Le garde nature assure la surveillance, l’information, la médiation, la gestion et l’entretien du site, sous
l’autorité de la direction du Parc et en coordination avec le chargé de mission en charge de l’animation
du site.
Ses activités seront :
 assurer la surveillance du site,
 sensibiliser les visiteurs au respect de la réglementation et informer le public sur le patrimoine
naturel, les fragilités du site et les usages,
 effectuer la maintenance de certains aménagements et des travaux d’entretien, suivre les travaux
effectués,
 maintenir le contact avec les acteurs locaux (associations, agriculteurs, AMM, organisateurs de
manifestations sportives, usagers…),
 participer à certaines études et suivis écologiques,
 rédiger des rapports d’études ponctuels,
 rédiger un rapport d’activités.
Profil du(de la) candidat(e)
Savoir-faire
Connaissance du dispositif Natura 2000 et de la règlementation liée aux espaces naturels
Connaissances écologiques et naturalistes généralistes (botanique, faune)
Connaissances des acteurs de l’environnement et du milieu rural
Très bonne connaissance des Monts Dore et des enjeux (habitats naturels, espèces, fragilité à
l’érosion, usages)
La maîtrise du SIG serait un plus (QGis, ArcGis)
Réalisation de travaux d’entretien et de restauration des sentiers de randonnée
Savoir-être
Autonomie, dynamisme, maîtrise de soi, fermeté
Aptitude au contact avec différents publics, pédagogie, écoute, dialogue et sens de la diplomatie
Sens des responsabilités
Bonne condition physique, goût pour le travail de terrain et le travail manuel
Capacité de travail en équipe
Apprécier la vie en moyenne montagne auvergnate
La pratique de sport de pleine nature (particulièrement sur la zone concernée) serait un plus.
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Salaire et conditions de travail
Contrat à durée déterminée de 6 mois (mi-mai à mi-novembre)
Rémunération statutaire : environ 1255 euros nets.
Permis B obligatoire
Le poste est basé au siège du Syndicat mixte du Parc naturels régional des Volcans d’Auvergne au
Château de Montlosier sur la commune d’Aydat (63).
Date limite de candidatures : 30 mars 2018.
Contact
SMPNRVA
Bureaux puydômois :
Luc BELENGUIER, Chargé de mission ou Cécile BIRARD, responsable du pôle « biodiversité,
ressources et espaces naturels »
Montlosier
63970 Aydat – France
tél. 04 73 65 64 00
Candidature à adresser à :
Monsieur le Président
« Candidature poste garde natura 2000 saisonnier Monts-Dore »
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
Montlosier
63970 AYDAT
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