
FICHE  DE  POSTE

INTITULE du POSTE

GARDE MONITEUR

CATÉGORIE
C

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT
Chef du Pôle Milieux Marins STATUT

Emploi ouvert aux
contractuels

RÉFÉRENTIEL DE MÉTIER 
Agent technique de l'environnement

LOCALISATION
Pôle Milieux Marins

RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE  
Vieux-Habitants

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE

Préserver et transmettre le patrimoine naturel et culturel d'un territoire exceptionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Mise en œuvre du programme du Contrat d’objectifs et de Performances 2019-2023 du 
Parc national de la Guadeloupe

• Mise en œuvre du programme d’actions du Parc national de la Guadeloupe
• Surveillance et animation des territoires
• Police de l’environnement
• Connaissance et suivi des espèces et de l’habitat marin
• Animations, pédagogie de l'environnement
• Participation aux suivis scientifiques
• Suivi et entretien des dispositifs d’amarrage
• Sensibilisation et communication avec le public

CONDITIONS DE TRAVAIL

Travail en mer et milieu hyperbare.
Travail de nuit ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Ce poste est susceptible d'évoluer dans le cadre de la future réorganisation de l’Établissement.

COMPÉTENCES REQUISES

• Permis bateau
• Connaissance des milieux marins
• Maitrise du code de l’environnement et des procédures
• Connaissance du monde de la plongée de loisirs
• Plongeur scaphandrier classe 1 ou 2



• Vaccination contre la leptospirose

COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE

• Gestion des conflits et techniques 
d’interpellation

• Techniques et outils de communication et 
de médiation

• Premiers secours
• Navigation maritime

COMPÉTENCES SAVOIR-ÊTRE

• Aptitude au travail en équipe
• Sens de l'observation
• Qualités manuelles
• Aptitudes à la négociation

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Date de prise de poste : 1er juillet 2019

Durée du contrat : 8 mois

La lettre de motivation et le curriculum vitae sont à envoyer par voie postale ou par mail avant le 
23 juin 2019  à :

Monsieur le Directeur
Parc national de la Guadeloupe

Montéran  97120 SAINT-CLAUDE

soit par voie postale soit par courriel à :

Monsieur Xavier DELLOUE, Chef de Pôle Milieux Marins – Tél. : 0590 26 10 58 – 0690 74 08 73
xavier.delloue@guadeloupe-parcnational.fr

Monsieur Xavier KIESER, Adjoint au Chef de Pôle – Tél. : 0590 94 41 75 – 0690 19 30 90
xavier.kieser@guadeloupe-parcnational.fr

Copie des candidatures au Service des Ressources Humaines : 
agents.rh@guadeloupe-parcnational.f

MODE DE SÉLECTION

Présélection sur dossier suivi d'un entretien avec un jury en direct ou par visioconférence.

Les candidats retenus sur la base du dossier de candidature seront convoqués par courrier ou par 
voie électronique devant un jury. A l'issu, un classement sera établi et chaque candidat sera 
informé de son positionnement.

2

mailto:xavier.kieser@guadeloupe-parcnational.fr
mailto:xavier.delloue@guadeloupe-parcnational.fr
mailto:agents.rh@guadeloupe-parcnational.fr

