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PREFACE

Le référentiel d’emplois et de compétences des réserves naturelles a été élaboré en 2001/2002 sur la
base d’éléments recueillis au plus près du terrain, c’est-à-dire auprès des titulaires des emplois et de
leurs responsables.

Il constitue une référence nationale qui pourra s’appliquer à une échelle plus locale, par exemple
régionale.

• Outil de connaissance des emplois, il en démontre la variété et la professionnalisation.
Il contribue également à la construction d’une culture professionnelle commune à l’ensemble des
espaces naturels protégés.

• Outil de gestion des ressources humaines, il constitue,une fois adapté au contexte local de chaque
réserve, une référence pour clarifier les fonctions, planifier la formation et aider au recrutement.

Construit comme un outil partagé où personnels et employeurs se reconnaissent, souhaitons qu’il soit
utilisé au quotidien.

Il est en tous cas, aux côtés de la charte du personnel, une base importante pour amener les réserves
vers une gestion du personnel de qualité.
Et il sera certainement un appui utile aux réserves pour l’élaboration d’une grille de classification des
emplois, en lien avec d’autres réseaux de protection et de gestion de la nature.

Daniel Gerfaud- Valentin Luc Barbier

Président de la commission « personnel » de RNF Président de RNF
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COMMENTAIRE INTRODUCTIF

1. Que contient ce référentiel ?

Le référentiel se présente sous la forme suivante :

• Les fiches descriptives des 14 emplois de référence (emplois permanents des réserves) qui formalisent pour chaque
emploi les éléments ci-dessous :

- Intitulé

- Finalité

- Définition et responsabilité

- Compétences requises

- Emplois proches

• Une liste des activités essentielles assurées sur les réserves, répertoriées en trois grands domaines :

- Domaine technique

- Domaine scientifique

- Domaine administratif et de gestion.

Cette liste réactualise celle contenue dans la charte du personnel.

Les libellés des emplois de référence, même s’ils utilisent des termes identiques ou voisins, ne 
doivent pas être confondus avec les intitulés des cadres d’emploi de la Fonction publique territoriale 
(ou avec tout autre statut).

Les emplois de référence (références nationales) ne doivent pas être mécaniquement assimilés à des défini-
tions de postes qui cernent davantage une situation de travail spécifique, dans une réserve déterminée. Une
étape de contextualisation est nécessaire pour construire une définition de poste à partir du référentiel.

Ce référentiel couvre une large partie des situations professionnelles des réserves, les plus significatives à
l’échelle du réseau, mais ne les couvre pour autant pas toutes.Ainsi, il appartient aux gestionnaires, pour des
cas particuliers non traités dans ce référentiel, de piocher dans des référentiels proches ou dans d’autres
nomenclatures de métiers .
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Qu’est-ce qu’un emploi de référence ?

C’est la synthèse de plusieurs emplois permanents réellement exercés dans différentes réserves et qui présentent des simili-
tudes suffisantes pour faire l’objet d’un même traitement global. Ces similitudes concernent les activités, les compétences
requises, l’autonomie et les responsabilités assurées.

Comment décrit-on un emploi de référence ?

Permet de nommer l’emploi

Explique la raison d’être de l’emploi dans l’organisation de la réserve

Comprend le type d’emploi (par exemple emploi de terrain, de conception, de contrô-
le), les lieux et conditions d’exercice de l’emploi, ses missions principales

Renseigne sur le degré d’autonomie dans la prise de décision, la conduite d’un projet, la
planification des actions, la réalisation des activités etc. Permet de répondre aux ques-
tions :de quoi est responsable le titulaire de l’emploi et auprès de qui est-il responsable ?
Le niveau de responsabilité pour chaque emploi est variable d’une réserve à l’autre sui-
vant la taille des équipes et leur organisation

Ce sont des ensembles de tâches mobilisant des compétences déterminées.

On distingue :

• Les activités communes aux titulaires de l’emploi, même si leur fréquence ou leur
importance peut varier selon les réserves.

• Les activités spécifiques qui ne sont pas réalisées dans toutes les réserves et par tous
les titulaires de l’emploi. Elles varient fréquemment selon la taille des équipes, les
modes d’organisation du travail, les spécificités du site ou les compétences particu-
lières de l’agent. Ces activités spécifiques donnent de la variabilité et de l’élasticité aux
emplois de référence.

Ce sont les « savoirs en action »,c’est-à-dire la mobilisation combinatoire des connaissances
générales et techniques, des savoir-faire procéduraux et relationnels, des savoir-être liés
aux capacités, aptitudes et qualités personnelles. Les compétences peuvent être acquises
par la formation comme par l’expérience. Les compétences indiquées ne sont pas toutes
requises à l’embauche mais pour l’exercice professionnel confirmé de l’emploi.

Informe, de façon indicative, sur des emplois proches du secteur des espaces naturels
protégés, du secteur associatif ou de la fonction publique territoriale. Le rapprochement
entre l’emploi de référence et ces emplois proches doit être interprété avec précaution.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES
REQUISES

EMPLOIS PROCHES
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2. À quoi et à qui ce référentiel peut-il servir ?

Afin de mieux connaître les emplois exercés dans les réserves naturelles et de les décrire, le réseau des réserves s’est lancé
en 2000 dans la réalisation d’un référentiel national d’emplois et de compétences avec le concours technique et financier de
l’Atelier technique des espaces naturels.

Les usages attendus de ce référentiel ont été identifiés en amont par les futurs utilisateurs, et ce au cours d’une phase de fai-
sabilité ; ils ont permis de poser les bases de la commande.

Usages attendus pour la connaissance et la reconnaissance d’un secteur professionnel

➣ Faire connaître et reconnaître (en termes d’identité professionnelle) les emplois des réserves et le professionnalisme de
leurs agents. C’est un objectif de communication tant auprès des partenaires publics et privés des réserves que vis-à-vis
du grand public et des naturalistes amateurs.

➣ Permettre une analyse comparative de ce référentiel avec les référentiels des autres espaces naturels protéges. Cela
contribuera à consolider l’émergence d’un secteur d’activité, celui de la gestion des espaces naturels protégés.

Usages attendus en matière de gestion de ressources humaines

➣ Outiller les réserves pour clarifier les résultats attendus de chaque agent dans son emploi et mieux identifier les com-
pétences dont il doit disposer.

➣ Outiller les recruteurs pour qu’ils élaborent à partir des emplois de référence, des profils de postes adaptés.

➣ Outiller les gestionnaires des réserves pour mettre en œuvre des plans de formation formalisés répondant aux besoins
d’ajustement et d’évolution des compétences requises.

➣ Fournir une référence commune aux gestionnaires des réserves afin de permettre et de faciliter la mobilité des agents
d’un site vers l’autre.

➣ Favoriser la perception des filières d’évolution professionnelle afin de faciliter la mobilité fonctionnelle.

Aux utilisateurs

Un référentiel d’emplois et de compétences est un outil de gestion du personnel utile aux gestionnaires 
des réserves et à ceux (directeurs, conservateurs, responsables de services) qui sont en charge de la gestion 
du personnel.

C’est aussi un support d’information pour faire connaître les métiers des réserves dans le cadre de 
manifestations publiques telles qu’expositions, fiches de présentation à des publics scolaires ou universitaires,
à des stagiaires, à des bénévoles, etc…

C’est enfin un recours pour tous les salariés des réserves qui souhaitent clarifier le lien contractuel avec leur
employeur ou identifier les compétences à acquérir pour se former ou évoluer professionnellement.

Il est souhaitable que le référentiel soit un outil partagé, c’est-à-dire que les intéressés 
et leurs employeurs s’y reconnaissent et s’en servent au quotidien.
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3. Comment a–t-il été construit ?

Suite à la phase de faisabilité conduite en 2000, la réalisation du référentiel a été lancée : rédaction puis approbation par le
Conseil d’administration de RNF d’un cahier des charges de commande, lancement par l’ATEN en avril 2001 du marché négo-
cié, choix du prestataire par un jury de sélection (composé de membres issus du groupe de pilotage) le 29 mai 2001 à Dijon.

L’ATEN finance et coordonne cette démarche pour le compte de RNF. Le cabinet GESTE (A. Chataignier,V. Dessen, P. Labbé)
a été chargé de la réalisation. Un groupe de pilotage, présidé par Daniel Gerfaud-Valentin, président de la commission « per-
sonnel » de RNF, assure le pilotage technique des opérations. Ce groupe est composé de salariés, de représentants d’orga-
nismes gestionnaires, de représentants du ministère de l'Aménagement du territoire et de l’Environnement.

Le recueil de l’information s’est fait en trois temps.

• En septembre et octobre 2001, réalisation de monographies : enquête en profondeur, sur le terrain auprès des personnels
de 10 réserves naturelles. Celle-ci a permis de vérifier l’actualité des emplois déjà succinctement décrits en 1994 et surtout
de recueillir les éléments nécessaires pour en enrichir de manière substantielle la description. Les 10 réserves naturelles
enquêtées : réserves de Haute-Savoie, Camargue, Gorges de l’Ardèche, Etang du Grand Lemps, Iroise (et Bretagne vivante),
Lac Luitel, Roque Haute, Ile de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saint-Quentin-en-Yvelines, Sept-Îles.

• Sur ces bases, en novembre 2001, près de 200 salariés des réserves naturelles ont été questionnés au téléphone sur leur
emploi ou sur ceux de leurs équipes. Cette enquête téléphonique a permis d’affiner les données sur un plan quantitatif.

• Début 2002, 4 groupes comprenant des personnels ont été réunis sous forme de conférences téléphoniques pour affiner
le descriptif d’emplois émergents (recensés dans les enquêtes mais ne figurant pas dans la charte du personnel, 2001) : res-
ponsable administratif et financier, chargé(e) de communication, chargé(e) d’études, agent d’accueil. En tout, ces confé-
rences ont mobilisé 25 salariés des réserves.

Le groupe de pilotage s’est réuni quatre fois :

• le 20 février 2001 pour finaliser le cahier des charges proposé par l’ATEN soumis ensuite au conseil d’administration de RNF,

• le 11 juillet 2001 pour lancer la réalisation et identifier les 10 réserves à enquêter (échantillon représentatif),

• le 19 décembre 2001 pour prendre connaissance des résultats des 2 premières enquêtes et planifier la suite du travail,

• le 14 mars 2002 pour examiner l’ensemble des fiches d’emplois de référence à présenter lors de l’assemblée générale de
RNF en avril 2002.
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Récapitulatif du déroulement

Conseil d’administration de RNF - 6 juillet 2000
Feu vert pour le lancement du référentiel sur la base d’une note de travail produite par l’ATEN.

Commission « personnel » - 12 septembre 2000 - 5 octobre 2000
Construction des bases de la commande.

Groupe de pilotage n°0 - 20 février 2001
Finalisation du cahier des charges de la commande.

Conseil d’administration RNF - 5 avril 2001
Approbation du cahier des charges de la commande.

Lancement marché négocié - Avril 2001
L’ATEN publie l’annonce du marché dans la presse et examine les candidatures.

Assemblée générale RNF - 27 avril 2001
Présentation des contours de la commande en plénière.

Jury de sélection du prestataire - 29 mai 2001
Choix du cabinet GESTE.

Groupe de pilotage n°1 - 11 juillet 2001
Lancement des travaux.
Choix d’un échantillon de 10 réserves naturelles.
Cadrage de l’échantillon pour l’enquête téléphonique.

Monographies - Septembre et octobre 2001
Enquête en profondeur dans 10 réserves naturelles représentatives,
directement auprès de titulaires des emplois et de leurs responsables.

Enquête téléphonique - Novembre 2001
197 personnes adhérentes de RNF (RN et RNV) ont été interrogées au téléphone 
sur leurs activités et leurs compétences.Traitement statistique.

Groupe de pilotage n°2 - 19 décembre 2001
Présentation des résultats des 2 enquêtes : monographies et enquête téléphonique.
Identification de 4 emplois émergents à traiter dans le cadre de groupes de travail.

4 groupes métiers - Janvier et février 2002
Une réunion par emploi émergent ; le but a été d’approfondir la connaissance de chacun de ces 4 emplois de référence.

Groupe de pilotage n°3 - 14 mars 2002
Examen et validation technique des fiches d’emplois de référence.

Conseil d’administration de RNF - 28 mars 2002
Présentation du travail réalisé.

Envoi aux membres de l’AG - 11 avril 2002
Chaque membre est destinataire du document qui sera présenté en AG
(commentaire + fiches + récapitulatif des domaines d’activités).

Assemblée générale RNF - 26 avril 2002
Présentation du référentiel en plénière, débat.
L’AG donne mandat au groupe de pilotage paritaire pour procéder aux derniers ajustements et à la validation.

Juin 2002
Le référentiel est approuvé, la version finale est diffusée

Séminaire sur les usages - 3 juillet 2002
Le but est de favoriser l’appropriation et l’usage du document. Séminaire ciblé sur les responsables d’équipe.
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Membres du comité de pilotage

Emmanuel Buis
SIGARN, directeur

Thomas Deforêt
Dôle Environnement, conservateur

Laurent Domergue
Parc naturel régional des Ballons des Vosges, garde

Bernard Fourgous
Parc naturel régional du Vercors, garde

Daniel Gerfaud Valentin
ASTERS, garde

Philippe Jolly
Conservatoire des espaces naturels de Picardie,
responsable administratif

Sébastien Lecuyer
Association La roselière, garde-animateur

Emmanuel Michau
ASTERS, directeur

Nicolas Penel
Communauté de communes du Val de Drôme,
animateur

Sébastien Petit
Association Maison de l’estuaire,
secrétaire comptable

Luc Raoul
SEPNB, directeur

Robert Russeil
GEREPI, président

Arnaud Sournia
SMACOPI, assistant de direction

Fabrice Darinot
EID, conservateur

Nicolas Greff
CREN Rhône Alpes, chargé d’études scientifique

Hassan Souheil
Association gestionnaire 

de la RN de Roque Haute, conservateur

Jean Roland
RNF, directeur

Karine Michéa
RNF, responsable administratif et financier

Isabelle Salvi
ATEN, chargée de mission métiers

Norbert Lefranc
DIREN Loraine

Dominique Lavaux
MATE/DNP

Claudine Jourdain
MATE/DNP

Alain Chataignier
GESTE, consultant

Véronique Dessen
GESTE, consultante
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LES 14 FICHES D’EMPLOIS DE REFERENCE

Administration, gestion interne

Directeur / directrice

Responsable administratif et financier

Secrétaire comptable

Secrétaire

Conservation, surveillance et police de la nature

Conservateur / conservatrice

Chargé(e) de mission scientifique

Chargé(e) d’études

Garde technicien

Garde animateur

Agent technique

Animation, sensibilisation et communication

Responsable de l’animation

Chargé(e) de communication

Animateur / animatrice

Agent d’accueil
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Avertissement au lecteur

1   Quatre « emplois émergents » ont été identifiés lors des trois phases de l’élaboration du référentiel :
• détectés lors de l’enquête monographique sur les dix réserves,
• confirmés et étayés lors de l’enquête téléphonique auprès des 200 adhérents de RNF,
• explicités sous la forme des fiches d’emplois de référence lors de quatre conférences téléphoniques.

Ces emplois ont émergé lors des dernières années (1995 – 2001) ; ils ont été analysés et validés par le
comité de pilotage aux différentes étapes de l’étude préparatoire. Plusieurs de ces emplois sont occupés
par des titulaires sous contrat « emplois-jeunes » et ils semblent en voie de professionnalisation et de
pérennisation. Cependant, l’émergence de ces emplois n’est pas systématiquement liée au dispositif
« Nouveaux services – emplois jeunes ».

2   L’analyse monographique et l’enquête téléphonique ont montré la caducité de trois emplois :
agents d’entretien, secrétaire de direction et animateur adjoint n’ont aujourd’hui pas de raison décisive
d’être référencés car ils sont non significatifs en termes quantitatif (comme emplois permanents des 
structures) d’une part et, d’autre part, le profil d’emploi (activités + compétences) qu’ils décrivent ne 
correspond plus à la diversité et à la complexité actuelle des emplois de référence des réserves. Si toutefois
certains employeurs souhaitent s’appuyer sur des fiches d’emplois, ils peuvent recourir à d’autres référen-
tiels de métiers des espaces naturels protégés ; par exemple celui des Parcs naturels régionaux ou celui des
agents affectés à la gestion des terrains du Conservatoire du littoral.

3   Le lecteur trouvera fréquemment dans le contenu des fiches d’emploi de référence les expressions :
« petites réserves » et « grandes réserves » car la diversité des situations de travail et des niveaux de
responsabilité est très structurée par l’effet-taille des réserves.

Nous distinguons :
• les « petites réserves » qui se composent au maximum de trois emplois permanents,
• les « moyennes réserves », qui ont un effectif permanent de quatre à neuf emplois,
• les « grandes réserves » (et associations gérant plusieurs réserves),

qui emploient dix salariés permanents et plus.
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Emplois maintenus

• Agent technique
• Secrétaire
• Secrétaire comptable
• Animateur / animatrice
• Garde animateur
• Garde technicien
• Responsable de l’animation
• Chargé(e) de mission scientifique
• Conservateur / conservatrice
• Directeur / directrice

Emplois émergents

• Chargé(e) d’accueil
• Chargé(e) de communication
• Chargé(e) d’études
• Responsable administratif 

et financier

Emplois non référencés (*)

• Agent d’entretien
• Secrétaire de direction
• Animateur adjoint

(*) ces emplois figurent dans la 
liste incluse dans la Charte 
du personnel.
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ACTIVITÉS

DIRECTEUR / DIRECTRICE

Le directeur assure la gestion de l’ensemble des ressources d’une réserve (ressources
humaines, financières, partenaires). Il assiste les instances délibératives pour la définition
d’objectifs stratégiques conformes à la convention de gestion signée avec l’Etat.

C’est un emploi où prédominent la proposition d’orientations stratégiques, la gestion et
les relations publiques dans les réserves de taille importante. Ces dominantes sont plus
équilibrées avec des fonctions d’étude et de recherche dans les réserves où il y a des
équipes moins importantes

Sous l’autorité du président, le directeur a la responsabilité de mettre en œuvre actions
et moyens et d’assurer la direction du personnel de la réserve.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ

14

Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Propose des orientations stratégiques (notamment le plan de gestion) et assure l’im-

pulsion de la dynamique de concertation des acteurs

• Coordonne et contrôle le fonctionnement administratif et financier de la réserve, la
mise en œuvre du plan de gestion et la cohésion des équipes

• Gère et encadre le personnel (recrutement, formation, évaluation ou notation) et les
relations avec les stagiaires

• Assure les relations extérieures et la représentation de la réserve et/ou de la structure
à l’égard des institutions partenaires, des financeurs et des réseaux

• Pilote et coordonne le montage des dossiers de financement

• Pour les réserves de statut associatif, organise et anime (sous l’autorité du Président) le
fonctionnement des instances délibératives

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées dans toutes les réserves et par tous les directeurs.
Elles sont liées au mode de gestion ou à l’organisation du travail du site ou au pro-
fil et à l’expérience du titulaire.

• Veille à la dynamique associative et à sa contribution pour l’élaboration des orienta-
tions de la réserve

• Supervise les programmes scientifiques de recherche et d’étude

• Tutorise les emplois jeunes dans un objectif de professionnalisation

• Organise la promotion et l’insertion de la réserve dans le contexte socio-économique
et politique local, en majorité par la concertation avec les acteurs du monde rural
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Management et techniques d’organisation

• Gestion du personnel

• Politique de l’Etat et des collectivités territoriales en matière d’environnement 
et de développement local

• Gestion budgétaire et comptable privée/publique

• Le milieu associatif et sa culture

Savoir-faire
• Capacité à animer, réguler, mobiliser les équipes

• Capacité de médiation et d’arbitrage

• Capacité de négociation à niveau élevé et de conviction

• Capacité à déléguer

• Capacité d’ingénierie de montage de dossiers financiers

• Capacité à prendre la parole en public, à animer des réunions internes et externes

• Capacités de synthèse et de communication écrite

• Capacité à anticiper, planifier, animer une réflexion prospective et stratégique

• Capacité à évaluer, superviser et contrôler l’exécution des objectifs

• Capacité à dialoguer avec des experts scientifiques du secteur environnemental

Savoir-être
• Diplomatie

• Ecoute et dialogue

• Vigilance et fermeté

• Recul et rigueur

• Se situer dans la durée, patience.

EMPLOIS PROCHES Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste.

• Directeur d’une association de protection de la nature de taille moyenne à importante

• Directeur de conservatoire des sites

• Directeur du service environnement d’une collectivité de taille importante (conseil
général…)

• Directeur d’une intercommunalité en milieu rural

• Chef de service à directeur adjoint de parc national
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ACTIVITÉS Activités communes aux titulaires de l’emploi
Gestion comptable et fiscale

• Assure la gestion comptable et fiscale et la comptabilité analytique

• Contrôle les conventions et les engagements

• Assure les procédures de contrôle de gestion

• Gère la trésorerie et les relations avec la banque

• Gère l’aspect financier des conventions dans le cadre de programmes. Coordonne les
demandes de subvention, prépare les dossiers de demandes de subvention, vérifie les
états de réalisation et les versements (en lien avec les responsables de services ou de
programmes)

• Conseille les responsables de services et de programmes sur les aspects comptables,
financiers, fiscaux, sur les subventions, sur les interlocuteurs

Gestion budgétaire
• Effectue (préparation et suivi d’exécution) la gestion budgétaire par délégation et sous

contrôle du directeur

• Participe aux réunions de responsables de services,d’activités ou de programmes pour
apporter un éclairage budgétaire (conseil, contrôle, coordination, suivi)

• Relais comptable, fiscal et budgétaire auprès des responsables (selon statut) et des par-
tenaires

• Présente les comptes au conseil d’administration et participe aux réunions de bureau
(si association)

• Assure l’interface avec l’expert comptable, le commissaire aux comptes, et/ou la 
perception, la recette des finances, la banque, les organismes sociaux, les assurances,
la poste.

Gestion administrative générale
• Assure le suivi des courriers, des aspects statutaires, des matériels et des locaux

Gestion administrative du personnel
• Réalise la gestion administrative des personnels sur tous les aspects (financiers, fiscaux,

sociaux) : rédaction des contrats, suivi des congés, gestion des demandes de forma-
tions, dossiers de suivi, de formation et de subventions pour les contrats aidés (notam-
ment emplois jeunes)

• Peut encadrer une équipe administrative : secrétaire, secrétaire comptable

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Le responsable administratif et financier assure la gestion administrative du personnel et
la gestion des ressources financières de la réserve.

Le titulaire a la responsabilité des tâches d’administration et de gestion.
Sur l’ensemble de ces activités, le responsable administratif et financier a un rôle d’aler-
te sur les échéances et le respect des cadres légaux ou conventionnels, qui implique
notamment une activité régulière de veille juridique et informative.
Cet emploi existe dans des réserves de taille importante (à partir de 10 salariés).

Le responsable administratif et financier, qui a un degré d’autonomie important, travaille
sous l’autorité du directeur et généralement en étroite collaboration (informations réci-
proques fréquentes, proximité des bureaux,…). La gestion comptable et fiscale est assu-
rée en toute autonomie ; la gestion budgétaire est effectuée par délégation et sous
contrôle du directeur ; le relais comptable, fiscal et budgétaire auprès des responsables
et des partenaires est assuré en autonomie, la gestion administrative des personnels est
réalisée en liaison avec le directeur. Le titulaire peut bénéficier de délégations du direc-
teur en son absence et a vocation à encadrer une équipe.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ
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Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées dans toutes les réserves et par tous les responsables
administratifs et financiers. Elles sont liées à la taille de la réserve, à l’existence de
programmes spécifiques, au mode de gestion, à l’organisation du travail au sein des
équipes et au profil du directeur.

• Peut gérer des biens

• Peut gérer des relations commerciales avec les fournisseurs

• Peut mener des négociations avec les financeurs concernant l’exécution 
des conventions

COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Comptabilité niveau BTS ou DECF

• Fiscalité des associations (si association)

• Comptabilité publique, règles des régies de recettes (si collectivité territoriale)

• Gestion budgétaire (technique budgétaire des collectivités si collectivité territoriale)

• Financements locaux, nationaux, européens

• Bases de droit du travail

• Bases de gestion du personnel

• Anglais courant parlé et écrit

• Connaissance de la finalité des actions d’une réserve

Savoir-faire
• Savoir expliquer en s’adaptant à différents interlocuteurs

• Savoir négocier et argumenter

• Maîtrise des logiciels bureautiques et comptables

• Capacité de supervision et d’organisation du travail d’une équipe

• Capacité de conception d’outils de suivi administratifs, comptables et financiers

• Capacité à s’informer sur les évolutions de la législation administrative, comptable,
fiscale et sociale

• Capacité à trouver les interlocuteurs compétents 

Savoir-être
• Précision

• Rigueur, honnêteté

• Discrétion et confidentialité

• Ecoute, Sens du contact

Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste.

• Responsable administratif et financier d’une association de protection de la nature de
taille moyenne à importante

• Responsable administratif et financier dans un parc naturel régional

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
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ACTIVITÉS Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Réalise la saisie, la mise en page de tout document (courrier, dossier, fichier, rapport

etc..) et le traitement du courrier électronique

• Assure l’accueil téléphonique et la transmission des messages

• Réalise le classement des documents, l’archivage, la diffusion interne

• Assure la gestion de la documentation (y compris les stocks) de la réserve et l’envoi de
documents

• Organise la préparation des dossiers liés aux réunions des instances de la réserve 
(y compris les photocopies).

• Gère le traitement des opérations de comptabilité générale, la paie du personnel 
et participe à la production de l’ensemble des documents comptables et financiers de
fin d’année.

• Vérifie l’ensemble des frais généraux et factures et établit les rapprochements bancaires

• Réalise la gestion de la trésorerie

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées dans toutes les réserves et par tous les secrétaires
comptables. Elles sont liées au partage des tâches au sein de l’équipe ou en externe
avec les prestations des experts. Certaines activités ne sont réalisées que par des titu-
laires ayant un niveau de formation spécialisée.

• Traite les opérations de comptabilité analytique et sort les décomptes

• Participe à l’établissement du bilan

• Contribue, avec le conservateur, au montage des dossiers de demandes de financement

• Assure des transports de fonds à la banque

• Assure l’intendance de la réserve (fournitures de bureau, matériel, contrats d’assuran-
ce) et la gestion de la documentation.

SECRÉTAIRE COMPTABLE

Le secrétaire comptable participe au bon fonctionnement administratif et comptable de
la réserve.

Le titulaire de l’emploi est chargé d’assurer les travaux de saisie informatique, de secré-
tariat courant et le traitement des opérations comptables et de trésorerie. Cet emploi
hybride est assez fréquent dans les réserves de taille moyenne (3 à 9 salariés) et 
traduit la nécessité de faire face à une charge croissante de l’activité administrative et
comptable.

Emploi exercé sous l’autorité du conservateur dans les réserves de taille moyenne et par-
fois encadré par un responsable administratif et financier, dans les réserves de taille
importante. Le titulaire de l’emploi est soumis au contrôle (et aidé par) des experts-
comptables et commissaires aux comptes (si association) ou par des contrôleurs finan-
ciers (si collectivités territoriales) ; le contenu des activités est partagé selon le mode
d’organisation de l’équipe et les compétences réunies, notamment pour la production
du bilan et le traitement de la comptabilité analytique.
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Connaissance des logiciels word, excel

• Connaissance d’internet 

• Techniques de secrétariat

• Connaissance du fonctionnement des instances de la réserve et de leurs membres.

• Connaissance des circuits administratifs et financiers

Savoir-faire
• Savoir utiliser les outils bureautiques

• Capacité à tenir un standard téléphonique

• Capacité à gérer une régie de recettes

• Capacité à suivre des stocks, à gérer de la documentation

• Maîtrise des techniques de base et logiciels de comptabilité 

• Maîtrise des logiciels de paie

• Capacité à gérer le parc micro et multimédia

Savoir-être
• Sens de l’organisation et rapidité d’exécution

• Autonomie et disponibilité

• Sens de l’accueil et sociabilité

• Précision et fiabilité pour les comptes

• Rigueur et sens du contrôle

• Sens pratique et adaptabilité à la diversité des tâches

• Goût pour la polyvalence

SECRÉTAIRE COMPTABLE
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ACTIVITÉS Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Réalise la saisie, la mise en page de tout document (courrier, dossier, fichier, rapport

etc..) et le traitement du courrier électronique

• Assure l’accueil téléphonique et la transmission des messages

• Réalise le classement des documents, l’archivage, la diffusion interne

• Assure la gestion de la documentation (y compris les stocks) de la réserve et l’envoi 
de documents

• Organise la préparation des dossiers liés aux réunions des instances de la réserve 
(y compris les photocopies).

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées dans toutes les réserves et par tous les titulaires.Elles
sont liées à la taille de la réserve, à la répartition des tâches administratives au sein
des équipes et à la diffusion des micros et à leur utilisation au sein des équipes.

• Assure l’accueil physique des visiteurs

• Assure des régies de recettes pour les publications de la réserve

• Assure la prise de notes (sténo) des réunions des instances de la réserve et les 
retranscrit

• Organise la bibliothèque de la réserve et gère la base de données

• Réalise des travaux simples de comptabilité : saisie des écritures comptables, vérifica-
tion des factures, des frais etc..

• Gère les fournitures de bureau et les contrats de maintenance des matériels 
bureautiques.

SECRÉTAIRE

Le secrétaire participe au fonctionnement administratif de la réserve (et éventuellement
aux activités comptables simples dans les réserves de petite taille).

Le titulaire de l’emploi est chargé d’assurer l’ensemble des travaux de saisie informa-
tique, diverses tâches d’administration et d’intendance, la constitution et le suivi de cer-
tains dossiers et souvent l’accueil téléphonique et physique. L’équilibre entre ces activi-
tés est variable suivant la taille de l’équipe et le mode d’organisation avec un emploi de
responsable administratif et comptable, s’il existe.

L’emploi est placé sous l’autorité du conservateur (ou directeur) et parfois, dans les
réserves de taille importante, encadré par un responsable administratif et financier.
Autonome dans la gestion de son travail quotidien, le titulaire peut être amené à saisir
des documents « à la demande » pour les gardes techniciens, les animateurs ou les char-
gés de missions, etc..
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Connaissance des logiciels word, excel

• Connaissance d’internet

• Techniques de secrétariat

• Connaissance du fonctionnement des instances de la réserve et de leurs membres.

Savoir-faire
• Savoir utiliser les outils bureautiques

• Capacité à tenir un standard téléphonique

• Capacité à gérer une régie de recettes

• Capacité à suivre des stocks, à gérer de la documentation

Savoir-être
• Sens de l’organisation et rapidité d’exécution

• Autonomie et disponibilité

• Sens de l’accueil et sociabilité

Une certaine polyvalence est requise notamment dans les petites réserves où l’on tra-
vaille en équipe, la secrétaire pouvant être amenée à contribuer à des activités d’anima-
tion, d’organisation de manifestations ou de relations externes, de recherche de docu-
mentation etc.

SECRÉTAIRE
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ACTIVITÉS Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Fait des propositions de stratégie pour la gestion de la réserve et construit le 

plan de gestion

• Coordonne et contrôle le fonctionnement administratif et financier de la réserve, la
mise en œuvre du plan de gestion et la cohésion des équipes

• Gère et encadre le personnel (recrutement, formation, évaluation ou notation) et les
relations avec les stagiaires

• Assure les relations extérieures et la représentation de la réserve et/ou de la structure
à l’égard des institutions partenaires, des financeurs et des réseaux

• Pilote et coordonne le montage des dossiers de financement

• Élabore, seul ou en lien avec un chargé de mission scientifique, les programmes de
recherche et les protocoles scientifiques

• Définit avec le comité consultatif, le représentant de l’Etat, le procureur et les gardes,
les orientations et les priorités concernant la surveillance de la réserve

• Contribue à la réflexion prospective et à l’évolution des missions de la réserve 
dans la durée

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées par tous les conservateurs et dans toutes les
réserves.Elles sont liées au mode de gestion des missions au sein des équipes et à leur
degré de spécialisation.

• Peut assurer des tâches d’animation et d’accueil de publics stratégiques ou spécialisés

• Peut assurer des activités de communication et de vulgarisation scientifique 
(cours, conférences) sur la réserve

• Peut ponctuellement être amené à exercer une activité de police de la nature 
(pour les titulaires de l’emploi commissionnés et assermentés)

• Contribue à l’insertion de la réserve dans le contexte socio-économique local 
et régional

CONSERVATEUR / CONSERVATRICE

Le conservateur coordonne et met en œuvre les actions de protection et de gestion de
la nature sur la réserve.

Le conservateur est le plus souvent le cadre responsable de la réserve, notamment dans
les petites et moyennes réserves. Il coordonne et encadre les actions de la réserve, que
ce soit en matière de surveillance de la nature, de gestion du patrimoine naturel, de
recherche scientifique, d’accueil des publics, de sensibilisation et d’animation. Il est le
responsable de la gestion financière et de la gestion administrative du personnel de la
réserve. Il assure la représentation externe de la réserve, en lien avec le comité de ges-
tion. Dans les grandes réserves (ou associations gérant plusieurs réserves) où la taille de
l’équipe dépasse 8 à 10 salariés, le conservateur est souvent remplacé par un directeur.

Le conservateur est placé sous l’autorité du gestionnaire mais il a une grande autonomie
dans la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées. Il représente la réserve vis-à-vis
de tous les interlocuteurs :Etat,élus et usagers. S’il est commissionné et assermenté, il est
sous l’autorité du procureur de la République pour exercer sa mission de police de la
nature sur le territoire de la réserve.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Connaissances scientifiques de niveau supérieur

• Connaissances juridiques, administratives et financières

• Connaissance concrète du (des) site(s)

• Connaissance des réseaux environnementalistes et des acteurs locaux et régionaux

• Connaissance des milieux scientifiques

• Connaissance de la culture associative

Savoir-faire
• Capacité d’organisation et de gestion de nombreux dossiers en parallèle

• Capacité d’encadrement et de travail en équipe

• Capacité à négocier avec l’Etat, les collectivités territoriales, les associations locales

• Capacités rédactionnelles et de synthèse

• Capacité à vulgariser le savoir scientifique

• Capacité d’ingénierie de montage de dossiers financiers complexes

• Capacité à gérer les relations humaines dans un groupe

Savoir-être
• Aptitudes relationnelles avec des interlocuteurs de toute nature

• Aptitude à l’expression orale

• Savoir travailler en réseau

• Diplomatie

• Dynamisme dans la durée

• Sens politique et stratégique.

Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste.

• Chef de secteur de parc national

• Chargé de mission projets dans un conservatoire des sites

• Le technicien de gestion du littoral se situe entre le garde animateur et le conservateur
de réserve naturelle

CONSERVATEUR / CONSERVATRICE
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ACTIVITÉS Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Élabore,en lien avec le directeur ou le conservateur, le plan de gestion (en coopération

avec les membres du comité scientifique), évalue son état d’avancement ; aide à la défi-
nition des attentes du gestionnaire 

• Organise, en lien avec le comité scientifique et les naturalistes bénévoles, les pro-
grammes de recherche (y compris les volets concernant le financement d’études), les
protocoles scientifiques 

• Encadre la mise en œuvre des suivis, études et conventions avec les chargés d’études,
les gardes techniciens, les agents techniques ; les stagiaires

• Traite et interprète les données collectées dans des bases de données informatisées et
des systèmes cartographiques ; rédige les rapports annuels sur l’évolution des milieux
de la réserve

• Contribue à la communication scientifique sur le patrimoine de la réserve, tant en 
diffusant les savoirs vulgarisés en interne, qu’en contribuant à la sensibilisation des
publics

• Assure le suivi du programme et du budget dans son domaine de spécialité

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées par tous les chargés de mission scientifique et dans
toutes les réserves.Cela dépend de l’existence d’un conservateur au sein de la réserve,
du profil scientifique (ou non) du directeur et des rapports avec le comité scientifique.
Dans les réserves de taille importante (ou association gérant plusieurs réserves) les
activités du chargé de mission scientifique peuvent être éclatées entre des emplois de
chargés d’études, de conservateur, de responsable de cellules d’expertise, etc.

• Anime le comité scientifique, en organise les travaux, le représente dans des orga-
nismes de recherche

• Accueille les chercheurs, les étudiants sur le site et collecte les données

• Représente la réserve dans des réunions publiques de caractère scientifique sur délé-
gation du directeur

• Assure la maintenance et le renouvellement des outils informatiques et du matériel
scientifique

• Encadre des chargés d’études, des stagiaires, des bénévoles (planification et suivi des
travaux, recrutement, formation, évaluation)

CHARGÉ(E) DE MISSION SCIENTIFIQUE

Organiser l’activité scientifique dans le but de mieux connaître et gérer le patrimoine de
la réserve.

Le chargé de mission scientifique est un cadre de conception stratégique tant pour le
plan de gestion de la réserve que pour les programmes de suivi scientifique. Souvent, il
coordonne l’activité et les contributions d’un comité scientifique.
Le chargé de mission scientifique contribue à asseoir l’image scientifique de la réserve.

Elle est très variable suivant la taille de l’équipe. Le chargé de mission scientifique est
sous l’autorité du directeur ou du conservateur suivant les réserves. Il contribue à l’éla-
boration des orientations mais reste encadré par les délibérations des comités consulta-
tifs de gestion et comités scientifiques. Ses responsabilités peuvent être plus opération-
nelles hors de la période de conception du plan de gestion pluriannuel. Elles peuvent
inclure, suivant les cas, l’encadrement de chargés d’études.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Connaissances scientifiques multidisciplinaires de niveau supérieur,

connaissances naturalistes 

• Maîtrise des outils informatiques

• Gestion des bases de données

• Connaissance des systèmes cartographiques

• Connaissance concrète du(es) site(s)

• Connaissance des objectifs de la réserve

• Connaissance des réseaux scientifiques et environnementalistes

• Connaissances administratives et financières

Savoir-faire
• Capacité à dialoguer et coopérer avec des scientifiques et des non scientifiques

• Capacités rédactionnelles fortes et de synthèse 

• Capacité à fonctionner en réseau

• Sens de la pédagogie et de la vulgarisation

• Aptitude à la veille scientifique

• Capacité à utiliser les outils informatiques de cartographie

Savoir-être
• Qualités relationnelles

• Précision et rigueur

• Sens de l’organisation

• Diplomatie

• Maîtrise de l’expression orale en public

Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste.

• Chargé de mission patrimoine naturel dans un parc naturel régional

• Chargé de mission scientifique dans un parc national

CHARGÉ(E) DE MISSION SCIENTIFIQUE
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ACTIVITÉS Activités communes aux titulaires de l’emploi et activités spécifiques sont jointes. 
Elles sont distinctes suivant le profil dominant du chargé d’études

Pour le chargé d’études généraliste
• Prépare et rédige les documents de gestion des réserves et autres documents d’objec-

tifs, en concertation avec les acteurs locaux (soumis à la validation du conservateur)

• Formalise les bases de données nécessaires à la gestion des réserves (y compris 
systèmes cartographiques)

• Définit les programmes annuels d’actions et suit leur mise en œuvre, définit et
recherche maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, rédige les conventions

• Organise (en lien avec le directeur ou le conservateur) la mobilisation et la concerta-
tion avec les partenaires institutionnels, les élus locaux, les scientifiques

• Présente les documents d’objectifs et plans de gestion devant les comités consultatifs
de gestion.

Pour le chargé d’études scientifique
• Met en œuvre des projets en assurant des missions d’inventaires naturalistes de terrain

sur la flore, la faune et les habitats, en lien avec les gardes

• Formalise des documents de synthèse, alimente les bases de données

• Anime des formations, des chantiers nature, des sorties vis-à-vis de différents publics
(enseignants, étudiants, etc…)

• Suivant les cas, participe aux commissions d’experts, colloques dans leur domaine 
de spécialité

• Présente au comité scientifique les projets de programmes d’études, les états d’avan-
cement d’études et bilans.

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES

Contribuer à l’application du programme d’études défini dans le plan de gestion, dans le
but de mieux connaître et valoriser le patrimoine de la réserve.

Cet emploi émergent de chargé d’études est mixte d’étude (bureau) pour 60 à 80% et de
terrain (mission) pour 20 à 40%. On y retrouve deux types de profils : un profil généra-
liste, ciblé sur la préparation des plans de gestion et un profil spécialiste, plus naturalis-
te ciblé sur l’étude de la flore, de la faune et des habitats de la réserve ; le tronc commun
étant des compétences méthodologiques. Les intitulés des emplois sont très variables et
peuvent se confondre avec des intitulés de chargés de mission.

Le chargé d’études est placé sous des autorités différentes et reçoit des délégations dif-
férentes selon son profil. S’il a un profil généraliste, il reçoit délégation du directeur ou
conservateur pour l’élaboration des plans de gestion. S’il a un profil scientifique ou natu-
raliste, il reçoit délégation du chargé de mission scientifique pour l’élaboration des pro-
tocoles de suivi ou méthodes de recueil des données sur des projets déjà définis. Les
situations sont très variables d’une réserve à l’autre mais convergent sur un point : la res-
ponsabilité du chargé d’études n’est pas stratégique.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Connaissances générales en écologie

• Connaissance concrète du (des) terrain(s)

• Connaissances des outils bureautiques, des bases de données, des systèmes 
cartographiques

• Connaissances naturalistes pointues (pour les chargés d’études scientifiques)

• Connaissances réglementaires et administratives (pour les chargés d’études 
généralistes).

Savoir-faire
• Capacités rédactionnelles fortes et de synthèse

• Capacité à élaborer des protocoles

• Capacité pédagogique et vulgarisatrice

• Capacité à prendre la parole en position d’expertise

• Aptitude à travailler en réseau d’échange

• Sens du travail en équipe.

Savoir-être
• Goût pour le travail de terrain (chargé d’études scientifiques)

• S’adapter à des milieux différents et à la polyvalence

• Qualités relationnelles

• Maîtrise de l’expression orale

• Avoir une vision prospective.

EMPLOIS PROCHES Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste.

• Assistant chargé du patrimoine naturel dans un parc naturel régional

• Chargé d’études dans un conservatoire des sites.

• Chargé d’études dans une association de protection de la nature

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES
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ACTIVITÉS Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Assure la surveillance de la réserve (constat des infractions, anomalies, évolutions,

dégâts à la nature, activités humaines nouvelles)

• Sensibilise les visiteurs au respect de la réglementation.

• Réalise des mesures scientifiques et techniques et des suivis naturalistes (patrimoine
faune et flore) dans le cadre des protocoles, collecte et saisit ces données

• Effectue la maintenance des installations et des travaux d’entretien du site, des équi-
pements, du matériel

• Suit les travaux effectués sur la réserve (montage des dossiers, application des autori-
sations par les entreprises, mise en place des chantiers)

• Maintient le contact avec les acteurs locaux (communes, associations, chasseurs,
pêcheurs, agriculteurs etc.)

• Réunit de l’information sur le territoire (veille)

• Assure la rédaction de rapports d’activité et les différents courriers et tâches adminis-
tratives afférent à son activité

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées dans toutes les réserves et par tous les gardes tech-
niciens. Elles sont liées au mode de gestion ou à l’organisation du travail au sein 
des équipes ou au fait que tous les gardes techniciens ne sont pas forcément com-
missionnés.

• Exerce ou organise l’activité de police de la nature, avec les autres services de police

• Informe le public sur le patrimoine naturel lors des tournées (« maraudage »)

• Participe à l’accueil du public pour les visites guidées ou aux animations de stages pour
les scolaires

• Participe à la sécurité du public en lien avec les services compétents (pompiers, gen-
darmes) sur les réserves aux reliefs accidentés

• Effectue des tâches administratives (compte-rendu d’activité, courriers liés aux 
travaux, etc.)

GARDE TECHNICIEN

Le garde technicien assure la gestion opérationnelle de la réserve, réalise sa surveillance
et pour les agents commissionnés, la police de la nature.

Emploi à dominante de terrain dont le contenu peut être très polyvalent lorsque le garde
technicien est seul sur une petite réserve. La mission de surveillance peut être réduite
suivant la taille ou le relief du site.Dans les réserves de taille importante, il coopère ponc-
tuellement aux missions d’animation. Quand il y a une équipe étoffée de gardes, il peut
assurer une fonction d’encadrement (garde chef).

Le garde technicien est souvent seul et très autonome sur le site et rend compte au
conservateur ou au directeur.
Dans les réserves de taille plus importante, il est amené à coopérer avec les gardes ani-
mateurs, les chargés de mission scientifique et chargés d’études. Il peut alors être placé
sous l’autorité d’un encadrement intermédiaire, par exemple, un responsable de cellule
garderie.
Dans les grandes réserves, il peut mener des actions transversales avec les autres gardes
techniciens ou/et avec d’autres services de police (ONF, ONCFS, CSP, gendarmerie).
Quand il a une mission de police de la nature, il doit être commissionné et assermenté.
Pour cette mission, il est placé sous l’autorité du procureur de la République.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Réglementations concernant la protection de la nature, les espaces protégés, les pro-

cédures liées à l’exercice de la police de la nature, les pouvoirs et devoirs du garde

• Connaissances écologiques généralistes

• Méthodes de recueil de données pour les inventaires botaniques et les relevés de faune

• Outils micro-informatique et traitement de texte

• Les différentes rubriques des devis de travaux des entreprises prestataires

Savoir-faire
• Savoir rédiger un procès-verbal, un compte-rendu

• Savoir collecter des données, effectuer des mesures

• Savoir informer les publics divers

• Savoir organiser et contrôler les travaux

• Savoir utiliser et réparer les matériels d’entretien

Savoir-être
• Maîtrise de soi et fermeté pour la mission de police

• Capacités relationnelles et disponibilité

• Débrouillardise, goût du travail manuel

• Résistance physique et goût pour le travail en extérieur

• Rigueur, précision et patience pour les relevés

• Capacités d’animation de publics divers

• Sens de l’organisation et adaptabilité aux circonstances (terrain, conditions météo etc..)

• Capacité d’encadrement (garde chef)

EMPLOIS PROCHES Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste.

• Garde moniteur de parc national

• Adjoint de secteur de parc national

• Garde gestionnaire sur les terrains du Conservatoire du littoral

• Le technicien de gestion du littoral se situe entre le garde technicien et le conserva-
teur de réserve naturelle

GARDE TECHNICIEN
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ACTIVITÉS Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Assure la surveillance de la réserve (constat des infractions, anomalies, évolutions,

dégâts à la nature, activités humaines nouvelles)

• Assure l’accueil des publics (chalet, expositions, sentiers de découverte, observatoires)
et leur sensibilisation au respect de la réglementation, assure des visites guidées, des
circuits pour les groupes scolaires, des journées « portes ouvertes »

• Conçoit et réalise (avec les animateurs, si l’emploi existe sur la réserve) les supports
d’information (dossier, plaquette) et d’animation (guide, fiche, exposition) adaptés 
aux publics

• Réalise des mesures scientifiques et techniques et des suivis naturalistes (patrimoine
faune et flore) dans le cadre des protocoles, collecte et saisit ces données.

• Contribue aux contacts avec les acteurs locaux de la réserve : communes, associations,
agriculteurs, enseignants

• Assure la rédaction de rapports d’activité et les différents courriers et tâches adminis-
tratives afférents à son activité

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées dans toutes les réserves et par tous les gardes ani-
mateurs. Elles sont liées à la taille des équipes et à la spécialisation des tâches dans
les réserves de taille importante.

• Effectue des travaux 

• Monte et démonte des équipements saisonniers (chalets)

• Vend des produits (livres, brochures, posters), assure le suivi des recettes et des stocks

• Assure la sécurité du public, en lien avec les services compétents

• Exerce une activité de police de la nature.

GARDE ANIMATEUR

Le garde animateur contribue à la gestion de la réserve tant pour la préservation et la sur-
veillance du site que pour la sensibilisation des publics qui découvrent et/ou fréquentent
la réserve.

Emploi de terrain hybride dont le contenu est très polyvalent sur les petites réserves. Le
garde animateur travaille alors en équipe avec le conservateur. Dans les réserves de taille
moyenne ou importante, sa mission de surveillance peut être ponctuelle ou de simple
assistance aux gardes techniciens. Ses fonctions de suivis scientifiques et d’accueil/ani-
mation du public sont alors plus développées.

Le garde animateur est très souvent seul sur le site pour les petites réserves. Il bénéficie
alors d’une large autonomie dans l’organisation de son activité et rend compte au conser-
vateur.Dans les réserves de taille plus importante, il est amené à coopérer avec les gardes
techniciens, les animateurs, les chargés de mission scientifique et chargés d’études. Il
peut alors être placé sous l’autorité d’un encadrement intermédiaire, par exemple, un
responsable de cellule garderie ou de l’animation. Quand il a une mission de police de la
nature, il doit être commissionné et assermenté. Pour cette mission, il est placé sous l’au-
torité du procureur de la République.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Réglementations concernant la protection de la nature, les espaces protégés, les pro-

cédures liées à l’exercice de la police de la nature, les pouvoirs et devoirs du garde.

• Connaissances écologiques généralistes

• Connaissance des méthodes de recueil de données et de suivi des protocoles 
(faune et flore)

• Connaissance des techniques d’animation d’un groupe

• Connaissance des outils bureautiques et internet.

Savoir-faire
• Savoir réaliser des outils d’information et d’animation

• Savoir vulgariser des informations sur la faune et la flore

• Savoir détecter les attentes des populations locales

• Savoir rédiger un procès-verbal, un compte-rendu

• Savoir collecter des données, effectuer des mesures

• Savoir utiliser et réparer les matériels d’entretien

Savoir-être
• Aptitudes relationnelles avec des publics variés et des partenaires ayant des intérêts

contradictoires

• Calme, recul et sang-froid pour la mission de police

• Sens pédagogique et expression orale et écrite correcte

• Sens de l’observation (avec précision et rigueur), savoir s’organiser

• Etre manuel et bricoleur

• Résistance physique et goût pour le travail en extérieur

• S’adapter aux circonstances (météo, terrains)

EMPLOIS PROCHES Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste.

• Garde moniteur de parc national

• Garde gestionnaire sur les terrains du Conservatoire du littoral

• Technicien de gestion du littoral se situe entre le garde animateur et le conservateur
de réserve naturelle

GARDE ANIMATEUR
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Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Réalise l’entretien du site, des équipements, du matériel, des locaux

• Assure le suivi de travaux simples 

• Accueille et informe le public sur le terrain

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées dans toutes les réserves et par tous les agents tech-
niques. Elles sont liées aux types de milieux naturels, aux spécificités de la faune les
fréquentant et aussi à l’organisation du travail au sein des équipes.

• Réalise des mesures scientifiques et techniques simples

• Participe ponctuellement à la surveillance du site

• Assure l’élevage, le contrôle, les soins d’un cheptel ou d’espèces animales

• Monte et démonte des équipements saisonniers (bivouacs, chalets d’accueil,
signalétique).

AGENT TECHNIQUE

L’agent technique exécute des travaux d’entretien et d’aménagement matériel du site
afin de préserver la qualité de l’espace naturel.

Emploi à dominante de terrain dont le contenu peut s’enrichir éventuellement d’activi-
tés d’accueil du public et d’activités de surveillance suivant la taille et la composition de
l’équipe de la réserve.

Il est, suivant les cas, le collaborateur direct du garde-technicien ou d’un chargé d’études
flore-faune-habitat auquel il rend compte. Il est autonome dans l’organisation de ses acti-
vités quotidiennes mais s’inscrit dans le programme défini par le conservateur (ou le
directeur de la réserve) et applique les consignes qui lui sont données.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Connaissances de base en écologie

• Connaissance concrète et détaillée du site

• Connaissances des espèces végétales et animales de la réserve et des
techniques d’élevage

• Connaissances sur la réglementation du site

• Connaissance des règles de sécurité dans l’exécution des travaux

Savoir-faire
• Capacité à utiliser et réparer le matériel d’entretien

• Capacité d’organisation et de méthode pour mener et contrôler un petit 
chantier d’aménagement

• Capacité à réaliser des observations et à appliquer un protocole de suivi simple.

Savoir-être
• Sens pratique et du travail manuel

• Aptitude et résistance physique (aimer marcher)

• Autonomie sur le terrain et sens de l’orientation

• Adaptabilité aux circonstances (terrains, conditions météo)

• Capacités relationnelles avec les publics visitant le site

• Rigueur dans l’utilisation et l’entretien du matériel

• Patience pour le travail avec les animaux.

EMPLOIS PROCHES Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste.

• Agent technique dans un conservatoire des sites

AGENT TECHNIQUE
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ACTIVITÉS Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Gère et encadre un ou plusieurs animateurs permanents en assurant le recrutement,

l’évaluation, la formation et le suivi de leur action ainsi que la mutualisation 
des pratiques 

• En lien avec le directeur ou le conservateur et en fonction des besoins détectés, défi-
nit et élabore la politique d’animation, le plan d’interprétation, la programmation des
actions, la budgétisation des moyens financiers nécessaires aux outils et supports de
l’animation, en veillant à la qualité et à la cohérence globale du projet

• Assure aux animateurs permanents un appui méthodologique pour la création des
outils et supports pédagogiques et pour la définition et la coordination des orienta-
tions des animations

• S’il n’encadre pas (au sens hiérarchique), le responsable de l’animation coordonne,
organise et contrôle l’activité d’animateurs-stagiaires (saisonniers) et/ou d’animateurs
bénévoles

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées dans toutes les réserves et par tous les responsables
de l’animation.Elles sont liées à l’organisation des équipes des réserves, à la taille des
équipes d’animateurs à encadrer, à leur degré de professionnalisation (de nombreux
animateurs sont des emplois-jeunes débutants) et à l’importance de la fonction d’ani-
mation dans la politique de promotion de la réserve.

• Conçoit la politique et les outils de communication de la réserve

• Assure les relations externes de la réserve (élus, associations, écoles, établissements
publics) afin de détecter les besoins d’animation

• Contribue au montage des dossiers de demandes de subventions pour les projets
d’animation

• Prépare la pérennisation des animateurs en emplois-jeunes en développant la contrac-
tualisation avec les partenaires locaux

• Peut réaliser ponctuellement certaines animations

RESPONSABLE DE L’ANIMATION

Le responsable de l’animation définit et coordonne l’ensemble des actions d’animation
visant à sensibiliser le public aux richesses du patrimoine de la réserve naturelle.

Le responsable de l’animation est chargé d’une activité de conception de projets et d’en-
cadrement d’un ou plusieurs animateurs permanents, voire de coordination d’anima-
teurs-stagiaires et de bénévoles.
S’il n’est responsable que de son activité et travaille (en majorité) seul, il faut se reporter
à la description de l’emploi d’animateur. Il arrive que le responsable de l’animation soit
également responsable de la communication dans des réserves de taille importante.

Le responsable de l’animation est placé sous l’autorité du directeur ou du conservateur
dans des réserves de taille moyenne et importante. Le responsable de l’animation peut
coordonner l’animation sur plusieurs réserves gérées par une même association.
Son autonomie de conception ne peut que s’inscrire dans un plan de gestion (voire 
un schéma d’interprétation). Il travaille en coopération avec le chargé de mission scien-
tifique et les chargés d’études ainsi qu’avec le responsable administratif et financier et
les gardes.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Connaissances sur les missions et la stratégie des réserves ainsi que sur la diversité des

publics visés

• Connaissances en organisation du travail, en programmation d’actions, en montage de
dossiers administratifs et financiers

• Connaissances en techniques de management d’équipes

• Connaissances sur les techniques et les outils d’animation

• Connaissance concrète des milieux naturels et du (des) site(s)

Savoir-faire
• Capacité à conduire un projet

• Capacité à détecter les besoins d’animation

• Capacité à organiser la concertation parmi les animateurs et avec l’ensemble du 
personnel de la réserve

• Capacité au conseil en pédagogie, à l’évaluation

Savoir-être
• Sens relationnel fort

• Sens pédagogique

• Réactivité et disponibilité

• Savoir communiquer et organiser l’action des animateurs bénévoles

EMPLOIS PROCHES Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste.

• Chargé de mission éducation à l’environnement dans un parc naturel régional

• Responsable pédagogique dans un centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement

RESPONSABLE DE L’ANIMATION
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ACTIVITÉS Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique de communication de la

réserve (et son plan de communication)

• Coordonne, rédige (en totalité ou en partie) et met en page les outils de communica-
tion, rédige les cahiers des charges, sélectionne ou participe au choix des prestataires,
les contrôle, suit l’exécution.

• Assure les relations avec les médias locaux et régionaux (organisation de conférences,
dossiers de presse)

• Développe et gère un site Internet

• Contribue à la fonction d’animation, d’accueil et de sensibilisation des publics par la
réalisation d’un plan d’interprétation, d’outils et de supports

• Participe aux actions de sensibilisation vis-à-vis des communes et partenaires locaux de
la réserve (organisation de manifestations, permanences d’accueil, salons)

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées dans toutes les réserves ni par tous les chargés de
communication, elles sont liées à la « montée en puissance » progressive de la fonc-
tion, aux moyens financiers attribués et à la politique générale de la réserve.

• Définit les chartes graphiques et logos en lien avec les prestataires en communication

• Développe des actions communes de communication en coopération avec des réseaux
régionaux de professionnels de l’environnement

• Suivant les cas, coordonne l’activité d’un service communication/animation, en gérant
les budgets et ressources humaines y afférent

• Veille à la diffusion des informations liées à la communication interne

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION

Le chargé de communication contribue, de façon prépondérante, à mettre en valeur le
patrimoine et la gestion de la réserve par une sensibilisation des publics, des médias et
des partenaires.

Le chargé de communication occupe un emploi émergent encore très articulé avec la
fonction d’animation, de sensibilisation des publics, de relations externes. L’emploi n’est
pas encore autonomisé dans toutes les réserves et la fonction communication peut alors
être encore attribuée au directeur ou au conservateur ou au responsable de l’animation
(ou à des responsables de services), voire, dans sa partie locale, à des animateurs, gardes
techniciens ou gardes animateurs dans les petites réserves.
Cet emploi est en voie de professionnalisation et, à ce jour, est plus orienté vers la com-
munication externe que vers la communication interne. Les activités de communication
restent souvent une partie du contenu d’un emploi ayant un intitulé plus large.

Le chargé de communication est placé sous l’autorité du directeur ou du conservateur
de la réserve. Le directeur travaille en étroite collaboration avec le chargé de communi-
cation, il détermine et contrôle les thèmes des messages ou interlocuteurs « sensibles »
qu’il est seul habilité à traiter. Sinon, l’autonomie du chargé de communication est gran-
de dans le contexte des priorités fixées par le plan de gestion (y compris des budgets
attribués). C’est au chargé de communication de rechercher et de choisir les prestataires
et de gérer les prestations.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Connaissances des missions, des publics et de la stratégie des réserves, des réseaux 

de communication

• Connaissances générales en écologie

• Connaissances des techniques de communication et des nouvelles technologies 
de l’information 

Savoir-faire
• Capacités rédactionnelles fortes

• Savoir coordonner la sous-traitance, rédiger des cahiers des charges et suivre 
une commande

• Capacité à communiquer avec les médias

• Savoir rédiger un communiqué, un dossier de presse

• Savoir travailler en réseau externe

• Sens de la vulgarisation scientifique en adaptant son discours à des 
interlocuteurs variés

• Maîtrise de la PAO

• Savoir organiser une manifestation

Savoir-être
• Aptitude à la créativité

• Sensibilité à la qualité graphique des supports

• Sens du contact, de l’écoute, du travail en réseau

• Expression orale maîtrisée

• Sens du travail en équipe.

EMPLOIS PROCHES Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste.

• Chargé de communication dans une association de protection de la nature

• Chargé de communication dans un parc naturel régional

• Chargé de communication dans un conservatoire des sites

• Membre de l’équipe communication d’un parc national

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
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ACTIVITÉS Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Conçoit et met en œuvre un programme et des projets d’animation de la réserve après

détection des besoins auprès des acteurs locaux (communes, écoles, associations)

• Conçoit et réalise, avec le responsable de l’animation et les autres animateurs, des sup-
ports d’information,des outils pédagogiques (plaquette,BD,mallettes,panneaux,expo-
sitions) adaptés aux différents publics pour promouvoir la réserve

• Assure l’accueil du public et sa sensibilisation à la réglementation. Il anime des visites
guidées sur des expositions ou sur des sentiers de découverte. Cette animation, lors-
qu’elle est menée avec des groupes scolaires, est généralement coordonnée avec les
gardes, les chargés d’accueil et aussi les enseignants

• Contribue au montage des dossiers de demandes de financement, en lien avec le
conservateur, le chargé de mission scientifique, le responsable administratif et finan-
cier, en assure le suivi pour le volet animation, en assure l’évaluation 

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées dans toutes les réserves et par tous les animateurs.
Elles sont liées au partage des tâches avec les gardes et à leur aptitude à l’animation,
à l’existence ou non d’agents d’accueil (saisonniers ou non) et à l’appui méthodolo-
gique que peut fournir un responsable administratif et financier ou un coordinateur
de l’animation ou un fonctionnement collectif inter-animateurs dans les grandes
réserves.

• Assure la vente de produits, le suivi des recettes, la gestion des stocks

• Réalise des animations en milieu scolaire sur un projet concerté avec l’Education 
nationale

• Organise et encadre des stagiaires animateurs en saison, des agents d’accueil

• Contribue à la réalisation des inventaires et suivis naturalistes en lien avec les gardes

• Participe à des missions de surveillance du site, en lien avec le(s) garde(s), qu’il assiste

• Peut être amené à réaliser des travaux d’entretien ou d’aménagement des sites (ou cha-
lets, sentiers, etc..)

ANIMATEUR / ANIMATRICE

L’animateur contribue de façon essentielle à la mise en œuvre d’un projet de sensibilisa-
tion des publics visant à la découverte, la formation et l’éducation aux richesses patri-
moniales de la réserve et de sa gestion.

L’animateur a un emploi d’élaboration de projets d’animation et de mise en œuvre sur le
terrain. Il est, suivant la vocation et l’organisation des réserves, ouvert à des missions
complémentaires d’accueil du public ou à des missions de suivi naturaliste ou à des mis-
sions de surveillance du site. Cette polyvalence est devenue fréquente et est nécessaire
dans les petites ou moyennes réserves.

L’animateur est placé sous l’autorité du conservateur ou du responsable de l’animation
dans les grandes réserves. L’emploi fonctionne dans un travail d’équipe avec les gardes,
le chargé de mission scientifique, les chargés d’accueil et les agents techniques avec les-
quels il coordonne ses actions. Il est autonome pour organiser son programme d’action
et les outils y correspondant.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Connaissances des techniques d’animation d’un groupe, des règles de sécurité pour

l’accompagnement du public

• Connaissances écologiques généralistes (ou expérience associative)

• Connaissances des techniques d’interprétation de la nature

• Connaissances des outils et logiciels bureautiques et d’Internet

• Connaissances de base en anglais

Savoir-faire
• Capacité à organiser un programme d’activités dans le rythme annuel

• Capacité à créer et entretenir des partenariats locaux

• Capacité à vulgariser des données scientifiques

Savoir-être
• Être à l’écoute et réactif vis-à-vis des publics

• Expression écrite et orale maîtrisée

• Adaptabilité à des publics divers et de tous âges

• Sens relationnel et promotionnel de la réserve

• Sens du travail en équipe

• Sens de l’observation et de la précision

• Être manuel et bricoleur

EMPLOIS PROCHES Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste.

• Animateur dans une association de protection de la nature

• Animateur nature/environnement dans une collectivité

• Animateur nature ou animateur pédagogique dans un centre permanent d’initiatives
pour l’environnement (CPIE)

ANIMATEUR / ANIMATRICE
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Activités communes aux titulaires de l’emploi
• Assure l’accueil physique et téléphonique du public

• Informe le public sur la réserve (milieu, organisation, activités)

• Guide le public dans l’utilisation de la documentation et des outils d’information à sa
disposition (plaquette, cartes, exposition, borne interactive, vidéo…)

• Organise l’espace d’accueil et d’information

• Participe à la conception des outils d’information (recherche d’informations, rédac-
tion, conception pédagogique, artistique, montage manuel)

• Gère la boutique : choisit les articles, fait les commandes vend, gère les stocks et la
comptabilité quotidienne

• Répond au courrier sollicitant des informations

• Réalise annuellement le bilan des visites et des ventes

Activités spécifiques
Ces activités ne sont pas réalisées dans toutes les réserves et par tous les agents d’ac-
cueil. Elles sont liées au mode de gestion, à l’organisation du travail au sein des
équipes et aux outils et prestations existantes.

• Peut être chargé de la vente de prestations proposées sur le territoire de la réserve
(billetterie d’une activité, réservations dans un gîte)

• Peut assurer le standard, rédiger des documents administratifs

• Peut participer à des animations

• Peut participer à la communication (diffusion de documents en externe,communiqués
de presse, vernissages, portes ouvertes)

AGENT D’ACCUEIL

L’agent d’accueil assure l’accueil et l’information des publics dans un espace aménagé à
cet effet.

Cet emploi existe sur des réserves qui accueillent beaucoup de public. Il n’est pas tou-
jours exercé à plein temps (ouverture sur une partie de la journée et/ou sur une partie
de l’année).

L’agent d’accueil travaille en autonomie, sous la responsabilité du directeur (ou du
conservateur). Les outils d’information sont conçus en partenariat avec l’équipe.

INTITULÉ DE L’EMPLOI

FINALITÉ

DÉFINITION

AUTONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ
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COMPÉTENCES
REQUISES

Connaissances
• Anglais, voire une autre langue

• Connaissances naturalistes de base

• Eléments de gestion

• Outils informatiques (word, excel)

Savoir-faire
• Savoir informer, conseiller des publics divers

• Savoir s’exprimer clairement

• Savoir organiser l’information 

• gérer un flux de visiteurs

• Savoir vendre

• Savoir gérer un stock

Savoir-être
• Politesse

• Capacité d’écoute

• Patience

• Rigueur et honnêteté

EMPLOIS PROCHES Ces informations figurent à titre indicatif. Les correspondances sont essentiellement
proposées en termes d'activités. Le niveau de responsabilité avec lequel celles-ci sont
exercées peut varier suivant les structures (contexte institutionnel et organisation du
travail). Il conviendra donc d'éviter toute analyse trop hâtive ou trop mécaniste

• Hôtesse d’accueil de parc national

• Agent d’accueil dans un lieu d’accueil du public (sur un espace naturel protégé)

AGENT D’ACCUEIL



Référentiel d’emplois et de compétences des réserves naturelles - juin 2002 - ATEN/RNF – réalisation GESTE

42

RECAPITULATIF DES DOMAINES D’ACTIVITES

L’enquête téléphonique auprès de 200 adhérents de RNF a permis de recenser les principales activités exercées par emploi.
La très grande majorité des activités était déjà connue mais trois blocs d’activités réellement nouvelles ont émergé :

• communication médiation

• cartographie

• gestion informatique

Certaines de ces activités sont d’ores et déjà « attachées » à un emploi (cas du chargé de communication), d’autres font l’ob-
jet d’emplois à temps partiel ou bien sont réparties dans des emplois dont les intitulés renvoient à des missions beaucoup
plus larges. On ne saurait présager à ce jour, si ces blocs d’activités génèreront des emplois. Par contre, il n’est pas prématu-
ré de s’y référer pour alimenter les plans de formation.

Activités à caractère technique

Entretien et aménagement
1. Conception de l'aménagement du site

2. Entretien du site

3. Entretien du matériel

4. Suivi des travaux d'aménagement

5. Réalisation de la totalité ou d'une partie des aménagements

6. Soins aux animaux domestiques (pastoralisme)

Gestion du site
1. Conception du plan de gestion

2. Suivi des actions

3. Réalisation du bilan annuel du plan de gestion de la réserve

Surveillance
1. Surveillance générale du site

2. Mission de police de la nature

3. Information et sensibilisation à la réglementation de la réserve

Animation
1. Conception des moyens d'information sur le site (plaquettes, vidéos, expositions...)

2. Conception des visites proposées aux publics et des moyens à mettre en œuvre

3. Accueil du public

4. Réalisation de visites guidées adaptées à chaque type de public (scolaire, famille)

5. Relation avec les utilisateurs potentiels du site (école, association, collectivité locale..)

Communication – médiation
1. Conception du plan de communication et des chartes graphiques et outils multi-média (y compris site Internet)

2. Maîtrise d’ouvrage avec les prestataires (du cahier des charges au suivi de l’exécution)

3. Organisation des manifestations et des relations avec les médias locaux et régionaux

4. Médiation vis-à-vis des élus des communes, des associations (pêche, chasse, etc…), des établissements d’enseignement afin
d’organiser des relations de partenariat
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Activités à caractère scientifique

Suivi et études 
1. Suivi scientifique de la flore, de la faune, du milieu

2. Etude scientifique

3. Cartographie

4. Mesures sur certains facteurs biologiques

Cartographie
1. Illustration des plans de gestion, rapports d’activité, études de gestion de milieu au moyen de logiciels de cartographie et

SIG (systèmes d’information géographique)

2. Maintenance et mise à jour des fonds cartographiques et des bases de données géographiques des réserves

3. Interface avec les régies départementales de données cartographiques (DDE, communes) 

Activités de type administratif ou de gestion

Secrétariat et comptabilité
1. Saisie de tous les documents courants

2.Accueil téléphonique, prise de messages

3. Classement et archivage de tous les documents ; organisation de la documentation

4. Saisie des écritures comptables

Relations extérieures et institutionnelles
1. Contribution à la gestion statutaire de l’organisme

2. Contacts avec les gestionnaires et les élus

3. Contact avec le ministère en charge de l’Environnement

4. Contact avec les autres structures intervenant dans la protection de la nature, au niveau régional et national

5. Contact avec les partenaires intervenant sur la réserve

Gestion administrative et financière
1. Réalisation des comptes rendus d'activités

2. Recherche des sources de financement

3. Elaboration du budget prévisionnel

4. Mise en œuvre du budget, suivi des recettes et dépenses

5. Réalisation de la comptabilité

6. Suivi de la trésorerie et relation avec les partenaires financeurs, avec les banques

7. Réalisation des payes

8. Gestion du matériel

Gestion du personnel
1. Définition des emplois et des profils des personnes à recruter

2. Participation ou réalisation des recrutements

3. Rédaction des contrats de travail

4. Organisation et suivi du travail

5. Suivi du personnel sur le plan administratif

6. Mise au point du plan de formation et suivi

Gestion informatique 
1. Développement et gestion des bases de données environnementales des réserves

2.Assistance technique aux personnels utilisateurs

3. Gestion et maintenance du matériel informatique et des consommables

4.Veille technologique pour les matériels et logiciels
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