LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU
PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY

recrute
un(e) conservateur (trice) de la Réserve Naturelle Nationale d’Intérêt Géologique du département
du Lot (décret de classement du 2 juin 2015)
Fonction :
Sous la responsabilité de la Directrice-Adjointe, le (la) conservateur (trice) assurera le pilotage de la Réserve, en
particulier la gestion opérationnelle du territoire classé (800 ha, 85 sites, 21 communes, 3 EPCI).
Missions et activités principales
1. Mise en œuvre du Plan de gestion pluriannuel (2020-2024), en lien avec le Conseil scientifique, le Comité
consultatif et l’Etat
 Établissement des programmes d’actions annuels (actions de protection et de restauration, recherche,
communication, animations) ;
 Poursuite du plan de surveillance ;
 Consolidation des inventaires ;
 Elaboration du deuxième Plan de gestion pluriannuel (2025-2034).
2. Protection de la réserve
 Mise en place et coordination du dispositif de surveillance de la Réserve ;
 Application de la police de la nature-espaces terrestres (formation prévue si nécessaire) ;
 Participation à la mission interservices de police de l’environnement, animée par l’Etat.
3. Gestion de la réserve
 Management de l’équipe : animatrice nature, techniciens, gestionnaire (3 ETP) ;
 Recherche des financements nécessaires à la mise en œuvre des actions ;
 Élaboration des documents rendant compte de la gestion de la Réserve ;
 Relations avec l’équipe du Parc ;
 Partenariats avec les collectivités locales, les services de l’Etat, les associations et les organismes de
recherche ;
 Participation à des réseaux régionaux et nationaux.
Formation et profil




Bac + 5 minimum. Formation supérieure dans le domaine des sciences de la terre, universitaire,
ingénieur ou doctorat ;
Expériences souhaitées dans le domaine de la connaissance/gestion des espaces naturels protégés et
particulièrement des sites de patrimoines géologiques ;
Connaissance des réseaux scientifiques et insertion dans des programmes scientifiques, concernés par
les sciences de la terre.

Compétences et qualités requises









Connaissances techniques et juridiques dans le domaine de la gestion des espaces naturels protégés ;
Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement ;
Capacité de montage de projets, d’animation et de conduite de réunion ;
Capacité à travailler en équipe, à développer un réseau d’échanges et de partenariat ;
Maitrise écrite et orale de l’anglais ;
Bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique : Word, Excel, PowerPoint) et si possible des SIG
(QGIS de préférence) et de l’impression 3D ;
Autonomie, rigueur et sens du contact ;
Aisance orale, rédactionnelle et relationnelle indispensable.

Conditions de recrutement








Poste à pourvoir, par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle (CDD 3 ans) ;
Prise de poste impérative au 1er septembre 2022 (tuilage de 2 mois prévu avec le Conservateur en
poste sur septembre-octobre) ;
39h par semaine avec protocole d’application des 35h ;
Participation possible à la surveillance des sites et à des évènements les week-ends et jours fériés ;
Rémunération : selon la grille de la FPT, en référence au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ;
Poste basé à Labastide-Murat (Lot). Secteur d’intervention : Sud du Parc ;
Véhicule personnel et permis B obligatoires.

Lettre de motivation et CV à envoyer au plus tard le VENDREDI 15 AVRIL 2022 à 12H00
- Par mail : contact@parc-causses-du-quercy.org
- Eventuellement doublé par courrier :
Madame la Présidente du Parc
Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue Traversière - BP 10 - Labastide-Murat
46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
- Renseignements auprès de Thierry Pélissié, conservateur de la Réserve : tpelissie@parc-causses-duquercy.org ou au 05 65 24 20 50
A noter : l’audition des candidats pré-sélectionnés se déroulera entre mi-avril et mi-mai.

