Le Parc naturel régional du Vercors
Recherche

Un agent : missions éco garde et équarrissage

Missions:
Missions de l'activité « Eco garde » :
* Assurer l’aménagement et la maintenance des installations et équipements liés au mobilier d’accueil,
d’information, de signalétique et d’entretien des chemins et sentiers, refuges et abris.
* Accueillir les publics sur le secteur du Vercors Diois et ponctuellement sur le reste du territoire du PNR
du Vercors.
* Sensibiliser les visiteurs du Vercors à la richesse et la fragilité des patrimoines à découvrir ainsi que aux
enjeux patrimoniaux et socioéconomiques du territoire.
* Diffuser la connaissance et informer sur les réglementations en vigueurs.
* Observer le territoire, les comportements, le monde du vivant notamment par la réalisation de
protocoles de suivi.
* Participer aux patrouilles communes (surveillance et informations), à des chantiers avec les autres éco
gardes du Parc et la garderie de la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors.
Missions de l'activité « Equarrissage/Suivi Vautours » :
* Collectes régulières animaux dans le cadre de l'équarrissage.
* Gestion administrative de l'opération.
* Relations avec les agriculteurs collectés et l'équarrisseur industriel.
* Suivi de la fréquentation de la placette par les espèces nécrophages.
* Veille et suivi des espèces de vautours présentes sur le territoire.
Activités et tâches du poste :
Activités et tâches du poste " Eco garde " : Un acteur de terrain qui gère et valorise les sites naturels, tout
en assurant l' accueil du public
* Assure la surveillance du territoire (veille écologique, respect des réglementations, problématique des
déchets sauvages, relation avec les organismes de police de la nature, veille sur les projets de territoire
auprès des acteurs, élus, habitants …)
* Assure l'accueil des publics (information aux visiteurs sur les sites fréquentés, mise en oeuvre de la
politique d'accueil, structuration des sites de sports de nature, contact auprès des organismes
d'information du public, participation à des manifestations…)
* Assure la gestion de certaines infrastructures touristiques du Parc (suivi des sentiers, cabanes et abris),
encadre des chantiers d'aménagement et d'entretien, réalise des petits travaux de
restauration et des actions d'entretien de l'espace (élagage, débroussaillement, etc.)
* Réalise des mesures scientifiques et techniques (fréquentation, stations météo...) et des suivis
naturalistes (patrimoine, faune et flore) dans le cadre de protocoles, collecte et saisit les données.
* Contribue aux contacts avec les acteurs locaux et représente le Parc du Vercors sur le terrain.
*Assure la rédaction de rapports d'activités et les différentes tâches administratives afférentes à son
activité.
* Participe à la vie du syndicat mixte du Parc naturel régional du Vercors.
* Réalise des missions transversales au profit de l'équipe d'éco gardes du Parc et de gardes de la Réserve
Naturelle des hauts plateaux du Vercors.

Activités et tâches du poste " Equarrissage " : Un acteur de terrain au service des acteurs du monde
agricole et environnemental
* Equarrissage :
- récolte des " bêtes mortes" en exploitations et dépôt de ces dernières sur la placette.
- gestion de la placette, de la volière de soin et de la plateforme d'équarrissage.
- gestion des outils de travail (voiture, remorque, ...).
* Gestion administrative :
- organisation des tournées de récolte.
- remplissage des bordereaux pour chaque collecte dans une exploitation puis transmission à
l'équarrisseur industriel.
-gestion d'une base de données pour les bilans mensuels et annuels.
* Relations avec les agriculteurs et l'équarrisseur industriel.
* Suivi de la fréquentation de la placette par les espèces nécrophages.
* Veille : récolte des informations (données naturalistes, échanges, messages véhiculés) liées à la faune
sauvage et à ses perceptions.
Positionnement hiérarchique :
Souvent seul sur le terrain, l'agent bénéficie alors d'une large autonomie dans l'organisation de son
activité. Cependant, il rend compte à son coordinateur d'équipe (d'un point de vue hiérarchique) et au
responsable de pôle (d'un point de vue stratégique).
Evolutions liées au métier :
-adaptations aux nouveaux outils et/ou méthodes en lien avec la politique d'accueil du public.
- spécialisation possible de l'agent dans un domaine d'actions particulier en vue d'optimiser le travail
d'équipe.
- s'adapter à l'utilisation de nouveaux outils informatiques nécessaires pour optimiser certaines tâches de
travail (suivi sentiers avec outil informatisé, gestion signalétique et bases de données faune-flore,
protocoles...)
Profil requis :
Niveau d'études/formation :
- de niveau Bac et plus, en environnement, tourisme, patrimoine, animation ou communication.
- Brevet d'Etat Accompagnateur en moyenne montagne ou autres BE activités sports de nature souhaités.
Savoir (connaissances théoriques et pratiques) :
- une bonne connaissance du territoire Vercors (sites, géographie, faune, flore, patrimoine...),
- de la rigueur scientifique (observations, comptages),
- de bonnes connaissances naturalistes (notions en biologie, écologie, faune et flore, sylviculture...),
- connaissances réglementaires de la police de la nature et du territoire,
- bonne maîtrise des activités de plein air,
- notions d'orientation,
- connaissances juridiques de base (notamment sur la réglementation des espaces protégés),
- notions de cartographie,
- le brevet national de secouriste est un plus...
- connaissance de la réglementation liée à l'équarrissage et aux espèces protégées,
Savoir-faire (compétences professionnelles) :
- grande aptitude aux travaux manuels de terrain,
- savoir utiliser et réparer le matériel d'entretien du réseau de sentiers (débroussailleuse,
tronçonneuse,etc…)
- savoir réaliser de simples travaux de maçonnerie et menuiserie,

-

maîtrise et connaissance des outils informatiques courants,
aptitude rédactionnelle (rapports quotidiens),
capacité de travailler en équipe,
communication et relation avec les différents partenaires,

Savoir-être (qualités personnelles et relationnelles) :
- Aptitudes relationnelles avec des publics variés et des partenaires ayant des intérêts contradictoires,
- Calme, recul et sang-froid, et sens de la psychologie,
- Capacité à l'écoute, expression orale et écrite correcte,
- Sens de l'observation (avec précision et rigueur), savoir s'organiser,
- Etre manuel et bricoleur,
- Résistance physique et goût du travail en extérieur,
- S'adapter aux circonstances (terrains, météo),
- Adaptabilité, réactivité,
- Capacité à retranscrire dans ses missions, l'image du Parc,
Conditions et moyens d'exercice :
- un permis de conduire catégorie B et un véhicule (remboursement des frais le cas échéant),
- temps de travail de 35 heures hebdomadaires.
- travail en semaine, mais aussi certains week-ends et jours fériés (période estivale notamment).
- horaires modulés sur la semaine et les WE selon les besoins du syndicat mixte du Parc du Vercors.
- mise à disposition par la structure de certains outils et matériels de travail, ainsi qu'un trousseau de
vêtements spécifique et de sécurité (la plupart de ces effets étant à restituer chaque fin de saison).
Cadre d’emploi : technicien territorial principal 2ème classe
Salaire : dans le cas où l’emploi ne pourrait être pourvu par un fonctionnaire, le Président pourra
recruter un agent non titulaire de droit public en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984,
rémunéré sur la base de l‘indice brut 502 indice majoré 433 de la grille de technicien territorial principal
2ème classe.
Candidatures :
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par mail à rh@pnr-vercors.fr ou à l’adresse :
Monsieur le Directeur
Parc naturel régional du Vercors
255 Chemin des Fusillés
38250 Lans-en-Vercors
Date limite de dépôt des candidatures : le 06 janvier 2019
Prise de poste : à partir du 01 mars 2019
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
- Missions « Eco garde » :
Stéphane Fayollat au 04 76 94 38 16 ou stephane.fayollat@pnr-vercors.fr
- Missions « Equarrissage/Suivi Vautours » :
Benoît Betton au 04 76 94 38 29 ou benoit.betton@pnr-vercors.fr
- Administratif :
Adeline Lesage au 04 76 94 38 48 ou adeline.lesage@pnr-vercors.fr

