Fiche de Poste Garde des RNN de Petite Terre et de la Désirade
Contrat d’alternance

Affectation : Réserve Naturelle de Petite Terre et Réserve Naturelle de la Désirade
Résidence administrative : La Capitainerie, 97127 La Désirade
Employeur : Association Titè (association loi 1901). Capitainerie, 97127 La Désirade représentée par son
Président Raoul LEBRAVE
Équipe technique actuelle et lien hiérarchique : Le garde est placé sous la responsabilité du Président de
l’association Titè, et du Conservateur (ONF). L’équipe est composée d’un garde chef, de deux gardes, d’une
animatrice nature, d’une secrétaire générale administrative, tous les 5 sont embauchés par l’association Titè. 1
chargé de mission ONF complète l’équipe.
Type de contrat : Contrat d’alternance (24 mois)
Niveau de recrutement : Bac Pro gestion des pollutions et protection de l’environnement, Bac scientifique ou
équivalent. Permis B, Permis bateau côtier ou engagement à les passer la première année de contrat. Expérience
de navigation.
Contraintes horaires du poste : Possibilité de réunions tardives, travail le weekend, missions de terrain de
plusieurs jours, déplacements ponctuels en Guadeloupe.
Modalité de candidature : Lettre de motivation et adressée à Monsieur le Président, CV.
Les candidatures sont à envoyer à : asso.tite@gmail.com avant le 15 aout 2021.

CONTEXTE
L’association Titè est gestionnaire des deux Réserves Naturelles Nationales de Petite Terre et de Désirade. La
gestion de ces espaces naturels protégés se fait en partenariat avec l’ONF depuis 2002. Une Réserve Naturelle
est un outil de protection à long terme poursuivant trois missions indissociables : la protection des milieux naturels,
la gestion du site ainsi que la sensibilisation du public. Le garde réalise la surveillance écologique, exerce la police
de la nature, et assure la mise en œuvre du plan de gestion des Réserves Naturelles. Métier essentiel aux Réserves
Naturelles, le garde occupe un rôle primordial sur le terrain, en étant garant des Réserves Naturelles vis-à-vis des
publics fréquentant le site. Il participe à l’information et à la sensibilisation des différents publics des Réserves
Naturelles. Sur La Désirade, le garde intervient également sur les espèces protégées en dehors des limites de la
Réserve Naturelle.
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES
Assurer la surveillance de la RN et la police de la nature sous la coordination du responsable scientifique
et technique et du conservateur
Exerce la police de la nature dans le cadre de son commissionnement (relevés, constats et répression des
infractions) et de la politique pénale mise en place sur les RN. Il est amené à rédiger des procédures judiciaires.
Exerce et participe à l’organisation de l’activité de police de la nature avec les autres services de police.
Informe et sensibilise le public sur le patrimoine naturel lors des tournées
Sensibilise le public au respect de la règlementation
Participe à la sécurité du public en lien avec les services compétents (pompiers, gendarmes)
Met en œuvre le balisage règlementaire des RN
Assure une présence régulière auprès des acteurs locaux (communes, associations, chasseurs, pêcheurs,
agriculteurs…)
Contribuer à la gestion écologique et technique de la RN
Réalise des mesures scientifiques et techniques et des suivis naturalistes du patrimoine faune-flore terrestre et
marin inscrit au plan de gestion, collecte et saisit ces données dans des bases de données dédiées, sous la

coordination du responsable scientifique et technique. Est amené dans ce cadre à travailler avec des partenaires
scientifiques extérieurs.
Effectue la maintenance des installations, des équipements et du matériel sous la responsabilité du garde chef.
Réalise et assure au suivi des travaux d’entretien des sites (ouverture, balisage ou entretien de sentiers, suivi de
chantiers, éradication d’espèces invasives notamment rat et iguane commune, plantation et entretien des gaïacs,
mise en défend) sous la responsabilité du garde chef
Développe ses compétences naturalistes pour devenir responsable d’un ou plusieurs suivis en particulier.
Contribuer à l’activité administrative des RN en lien avec la secrétaire générale administrative
Rend compte et propose les travaux à effectuer.
Participe à la rédaction du rapport d’activité sur les thématiques qui lui sont dédiées.
Rédige des notes de synthèse spécifiques à une tache
Rend compte à travers les rapports de mission et autres outils mis à sa disposition
ACTIVITES PONCTUELLES DU POSTE
Peut être amené à assurer différentes tâches administratives afférant à son activité, en lien avec la secrétaire
générale administrative
Peut être amené à assurer des formations techniques, des animations auprès des publics et participer à des
manifestations ou événements ponctuels.
Participe à l’accueil du public pour les visites guidées ou aux animations de stages pour les scolaires.
Peut être amené à gérer le matériel et la sécurité liée à son emploi
Participe à des réunions internes
Est amené à participer à des réunions externes
COMPETENCES REQUISES
Connaissances :
Code de l’environnement, rural, maritime, forestier, pénal et procédures pénales
Différents services de l’état (DEAL, Préfecture, sous-préfecture, CDL, OFB, ONF)
Acteurs de l’environnement en Guadeloupe
Connaissances naturalistes et protocoles de suivis
Méthode de recueil de données pour les inventaires botaniques et les relevés de faune en milieu terrestre et marin
Outils de bureautique et base de données, logiciels cartographiques (Garmin, QGis)
Ecologie marine, écosystèmes marins, biologie marine
Problématiques, enjeux et acteurs du monde maritime, éco-tourisme
Savoir-faire :
Organisation du travail en équipe (bénévoles, partenaires extérieurs) sous supervision du garde chef
Sécurité en mer et sous l’eau
Aptitudes rédactionnelles : comptes rendus
Gestion des conflits
Technique d’information et de communication (publics divers)
Organiser et contrôler les travaux sous supervision du garde chef
Savoir utiliser et réparer le matériel (1er niveau de réparation)
Capacités :
Ecoute et disponibilité
Diplomatie et maîtrise de soi
Sens de l’observation, adaptabilité aux circonstances (terrain, conditions météo…)
Aptitude pour le travail manuel
Curiosité
Rigueur, organisation
Anticipation
Forte aptitude à l’embarquement en mer : pilotage du bateau et travaux sous-marins. Avoir déjà une première
expérience dans le domaine maritime.
Aptitude à exercer des fonctions de police.

