OFFRE D’EMPLOI CHEF D’EQUIPE
Le Parc naturel régional de la Guyane recherche un(e) Chef(fe) d’équipe (Réserve naturelle nationale de
Kaw-Roura)

Nombre de postes à pouvoir : 1
Lieu : Cayenne
Date d’embauche ferme : 1er Mars 2019

Profil de poste : Chef(fe) d’équipe
Type de contrat : CDD de 1 an
Rémunération : Grille Indiciaire FPT

PRESENTATION DU POSTE
Le chef d’équipe est chargé de superviser l'équipe de gardes-techniciens de la réserve. Il assure un lien
entre le terrain et l'administratif : c'est un gestionnaire technique polyvalent qui encadre une équipe
technique.
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :
-

Il assure les fonctions d'animation et de gestion d'équipe et répartit le travail en son sein. Il établit
les emplois du temps, coordonne et encadre les différentes missions propres à l'équipe de
gardes-techniciens : surveillance du site, élaboration et application de protocoles scientifiques,
gestion des bases de données, procédures administratives, réalisation de travaux d'entretien et
de restauration, accueil et information du public, gestion du SIG etc. Il participe avec les gardes à
toutes ces activités.

-

Il organise les échanges et la réflexion collective, élabore les documents contribuant à rendre
compte de l'activité de la réserve (comptes rendus d'activités, comptes rendus de réunions...) et
est amené à développer et à nourrir le dialogue avec les acteurs de proximité et les utilisateurs
(collectivités, riverains, associations, opérateurs touristiques, etc.).

-

Il est amené, avec les gardes, à constater les infractions sur la réserve et à conduire des actions
transversales avec d'autres gardes ou d'autres services de l’État (ONCFS, gendarmerie, etc.). Il
est en charge des actions de police de l'environnement suivant les orientations stratégiques
déterminées par le conservateur.

-

Pour l'ensemble de ces missions, le chef d'équipe peut s'appuyer l’Assistante comptable et
financière qui lui apporte un soutien administratif.

-

Gère et analyse les données.

CONNAISSANCES REQUISES
-

Coordination, contrôle et suivi du travail d'une équipe, réflexion prospective
Organisation et planification du travail, hiérarchisation des priorités
Réalisation de mesures et collectes de données en suivant un protocole, observation en milieu
naturel
Prise de décision négociée, régulation de tensions et de conflits, évaluation des comportements
Animation de réunion, argumentation, prise de parole en public
Travail en réseau et en partenariat, négociation, écoute
Recherche et hiérarchisation de l'information, analyse et synthèse de données et d'informations
Bureautique (notamment SIG), rédaction
Évaluation de la gravité d'une infraction, exercice de l'autorité, recadrage et rappel des règles

-

Maniement sécurisé et entretien de matériels et d'équipements techniques
Contact avec un public varié, coopération avec les autres corps de police, pratique des milieux
associatifs
Connaissances naturalistes

SAVOIR-FAIRE
- Capacité d’encadrement et de travail en équipe
- Capacités rédactionnelles et de synthèse
- Capacité à vulgariser le savoir scientifique
- Capacité à gérer les relations humaines dans un groupe
SAVOIR-ETRE
- Autonomie
- Capacité au travail en équipe et en réseau
- Capacité d’organisation, de gestion de projet
- Aptitudes relationnelles avec des interlocuteurs de toute nature (habitants, usagers,
opérateurs touristiques, Etat, Collectivités Territoriales, associations, scientifiques…)
- Aptitude à l’expression orale
- Diplomatie
- Dynamisme dans la durée
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Qualification(s) et/ou diplôme(s) souhaité(s) :
• Diplôme équivalent à un BAC
• Expériences professionnelles fortement souhaitées.
• Contractuel de droit public
• Contrat d’un an sur une base de 37 heures
• Permis de conduire B
• Poste basé à Kaw et Roura nécessitant des déplacements fréquents
• Prise de fonction : 1er Mars 2019
• Rémunération sur la base des grilles fonction publique
 Les candidat(e)s sont invité(e)s à faire parvenir leur CV et lettre de motivation
avant le 15 Février 2018- 13 Heures
à l’attention de :
Madame la Présidente
Parc naturel régional de la Guyane
31, Rue F. ARAGO- BP 531
97344 Cayenne- Cedex

Contacts:
M. Eric BANNIS :
P. Pascal GOMBAULD

Coordinateur des Réserves

e.bannis.pnrg@gmail.com
pnr-guyane@gmail.com

