TECHNICIEN DES RÉSERVES NATURELLES NATIONALES
DE JUJOLS ET NOHEDES EN CDD
Contexte :
La Fédération des réserves naturelles catalanes co-gère neuf réserves naturelles nationales des
Pyrénées-Orientales. Elle emploie 24 salariés. Elle recrute en CDD un technicien pour les RNN de
Jujols et de Nohèdes en remplacement d’un salarié muté sur un autre poste. Le temps de travail se
répartit comme suit : 50 % dans la RN de Jujols et 50 % dans la RN de Nohèdes.
Le ou la technicien(ne) concourra à la mise en oeuvre des plans de gestion des deux réserves
naturelles. Il (elle) participera notamment aux suivis naturalistes, à l'entretien des infrastructures
d'accueil ainsi qu'à la réalisation d'animations pédagogiques à destination du public scolaire et du
grand public. Il(elle) participera à la vie associative de l'association gestionnaire de la RN de Nohèdes.
Le ou la technicien(ne) met en application les programmes d'études et d'animations définis dans le
plan de gestion des RNN. Il assure la surveillance du site et l'entretien des équipements. Il travaille
principalement dans les réserves naturelles nationales de Jujols et de Nohèdes mais il doit être
capable d'assurer ses fonctions sur d'autres sites gérés par la FRNC.
Autonomie et responsabilité :
Le technicien est placé sous l'autorité des conservateurs des RNN de Jujols et de Nohèdes qui
contrôlent et évaluent son travail. Il est autonome pour organiser son activité dans le cadre fixé par
son plan de travail annuel et il est à cet égard garant de la mise en œuvre des règles de sécurité qui
s'y rattachent.
Plus d’informations sur http://www.catalanes.espaces-naturels.fr/
Activités dans les RNN de Jujols et Nohèdes:
- réaliser des suivis naturalistes,
- vulgariser l'information naturaliste,
- rédiger les documents synthétiques des plans de gestion des 2 RN (plans de gestion
écologiques simplifiés) et des articles dans les lettres d'information,
- préparer et animer un dispositif estival d’accueil et/ou d’animation et participer au
programme d’accueil des publics,
- concevoir et proposer des animations pour des publics ciblés ( scolaires, familles…),
- préparer et mettre en œuvre une communication ciblée auprès de la population locale et
des communes voisines,
- entretenir une collaboration avec les acteurs et usagers de la réserve,
- encadrer des stagiaires,
- faire respecter la réglementation de la RN et informer le public,
- entretenir les infrastructures d'accueil,
- réaliser des travaux de gestion écologique,
Peut être amené à participer à des missions collectives générales organisées par la FRNC (travaux,
suivis, événementiels...).
Compétences requises :
- Connaissances :
- connaissances générales en écologie
- connaissances en ornithologie
- connaissance de la réglementation des RN
- connaissance du terrain montagnard et de sa pratique

-

connaissance des outils bureautiques, des bases de données (Access, Serena), du SIG
(Quantum Gis).
connaissance des techniques d'animation

- Savoir-faire :
- créer et entretenir des partenariats locaux
- capacité à vulgariser les données scientifiques
- adaptation du discours à différents publics
- capacité à travailler en réseau et en équipe
- bonne capacité rédactionnelle
- capacité à effectuer des travaux manuels légers : débroussaillage, petit bricolage…
- Savoir-être :
- goût pour le travail de terrain
- prise de parole en public
- forte capacité relationnelle et diplomatie
- capacité à travailler en réseau et en équipe
- adaptabilité
Niveau bac + 2 /+ 3 en environnement/écologie
Expérience professionnelle dans un espace naturel souhaitée
Aptitudes physiques au milieu montagnard
Conditions:
Poste en CDD 35h/semaine du 11 mai au 31 décembre 2020.
La date limite de dépôt des candidatures est le 22 avril 2020 minuit.
L'entretien de recrutement est prévu en visioconférence.
Rémunération: groupe D indice 300 CCNA.
Poste basé : 50 % à la maison de la réserve de Jujols et 50 % à la maison de la réserve de Nohèdes.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à l'attention de Monsieur le Président à

florence.lespine@espaces-naturels.fr
karine.geslot@espaces-naturels.fr
olivier.salvador@espaces-naturels.fr

