FICHE DE POSTE
INTITULE du POSTE
GARDE MONITEUR RÉFÉRENT « PÉDAGOGIE »
SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT
Chef de Pôle Aire d'Adhésion

DURÉE
1 an renouvelable 1 fois

CATÉGORIE

C

INTERFÉRENTIEL DE MÉTIER
Garde moniteur

LOCALISATION
Pôle Aire d’Adhésion

STATUT
Emploi ouvert aux
contractuels
Résidence administrative
Baie-Mahault

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE

Poste placé directement sous l'autorité du Chef de pôle et de son adjoint.
Le Garde-moniteur du Pôle aire d'adhésion assure principalement des missions de
développement local. En lien avec les techniciens du pôle, le garde-moniteur accompagnera
les acteurs locaux dans la conduite de projets développement durable. Il assure au quotidien
un rôle de représentation du parc sur le terrain en interface avec de nombreux intervenants.
Le garde moniteur assure une mission de surveillance et de protection du patrimoine du parc
informe et sensibilise le public et assure le suivi scientifique des espèce.
Il est assermenté pour faire respecter la réglementation du parc et relever les atteintes à
l'environnement en aire d'adhésion.
Le présent poste présente une dimension « pédagogie » importante. En effet, l’agent EST LE
Référent Pédagogie DU POLE.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Participation aux actions de développement durable menées en partenariat avec les
autres acteurs du territoire : animation et définition d'expositions, participation à
l'organisation d'opérations de réhabilitation de sites dégradés, conseils aux communes,
soutien et appui aux porteurs de projets locaux de développement durable (associations,
communes, particuliers...), accompagnement des agents de police municipale pour intégrer
les dimensions environnementales.
Pédagogie de l’environnement : Conception et mise en œuvre de programmes
pédagogiques en lien avec les thématiques environnementales pertinentes en Aire
d’Adhésion. Animation avec les scolaires et les différents publics variés (agriculteurs,
pêcheurs, techniciens ou ouvrier communaux etc =). Actions pédagogiques liées aux
milieux ou aux problématiques de l'aire d'adhésion (traitements des eaux, déchets, impact
des activités humaines...).
Suivi de sites d’accueil du public, de travaux, de la signalétique, du balisage et des
traces.
Participation à des protocoles scientifiques : Participation aux actions de connaissance

du patrimoine naturel et culturel en aire d'adhésion, dans le cadre de la stratégie scientifique
en cours de définition
Missions de police de la nature :Surveillance du territoire et police de l'environnement en
aire d'adhésion, avec une priorité sur les thématiques suivantes : chasse, déchets, pollution
des eaux pollutions et travaux sans autorisation.
Participation, le cas échéant et fonction des besoins, à l'activité des deux autres pôles.
Ce poste est susceptible d'évoluer dans le cadre de la future réorganisation de l'établissement.
CONDITIONS DE TRAVAIL

-Travail sur l’ensemble de l'Aire d'Adhésion
-Travail en terrain difficile (« montagne », forêt humide et rivières). Ce poste implique de
fréquents déplacements sur l'ensemble de l'aire d'adhésion et un travail à des jours et des
heures comprenant les week-end et les soirées.
- le vaccin contre la leptospirose est souhaité.

COMPÉTENCES REQUISES
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacités éprouvées dans les domaines de la pédagogie (conception et mise en
œuvre)
Aptitude aux suivis de dossiers de partenariats.
Connaissance des milieux naturels d'outre-mer, notamment des Antilles.
Maîtrise de la langue créole ou aptitude à l'apprentissage rapide de celle-ci.
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales.
Connaissance des outils et des politiques de développement durable au niveau
national et local.
Connaissances naturalistes et du contexte socio-économique.
Bonne condition physique pour les longues sorties en milieu tropical.
Permis voiture
COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE

COMPÉTENCES SAVOIR ÊTRE

- Maîtrise des outils informatiques (World,
- Sens de l’organisation, initiative et
Excel, Power Point)
autonomie au niveau de son propre travail
- Maîtrise des outils d’orientation sur le terrain - Aptitude et goût pour le travail en équipe,
(lecture de carte, boussole, GPS..).
- Adaptabilité relationnelle interne et
- Rédaction de procès verbaux et timbres
externe(contact avec le public et les
amende
partenaires).
- Sens de la négociation
MODALITÉS DE CANDIDATURE

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à Monsieur le Directeur au plus tard le
15 février 2018 (délai de rigueur) :
 soit par voie postale à l’adresse ci-dessous :
Parc national de la Guadeloupe
Montéran
97120 SAINT-CLAUDE
 soit par courriel à :
- Madame la Directrice adjointe, mylene.musquet@guadeloupe-parcnational.fr

- Arnaud LARADE, chef du Pôle Aire d’adhésion : arnaud.larade@guadeloupeparcnational.fr

avec copie à : agents.rh@guadeloupe-parcnational.fr
Mode de sélection : pré-sélection suivie d’un entretien en direct ou par visio ou téléconférence
Date de prise de fonction : 1er Mars 2019
CONTACTS

Monsieur Arnaud LARADE, Chef du pôle Aire d’adhésion
Tél. 0590 41 55 90
Pour les questions d’ordre administratif :
Mme Bernadine JEAN-DE-DIEU, Responsable des Ressources Humaines
bernadine.jean-de-dieu@guadeloupe-parcnational.fr
Tél : 0590 41 55 35
Information sur le Parc national de la Guadeloupe
Tél. 0590 41 55 55
http://www.guadeloupe-parcnational.fr

