
APPEL A CANDIDATURE

Intitulé Conservateur(trice) de la RNN de Jujols

Finalité du poste Le conservateur(trice) élabore le plan de gestion de la réserve en lien avec le gestionnaire 
local. Il met en place et coordonne les actions de protection et de gestion de la nature sur la 
RNN : gestion et surveillance du patrimoine naturel, suivi scientifique, accueil et 
sensibilisation du public, gestion administrative. Il est garant de la bonne exécution de la 
gestion de la RN.

MISSIONS

Contexte et 
objectifs

La réserve naturelle nationale de Jujols est située dans les Pyrénées-Orientales. Elle débute à
1100 m d'altitude et atteint 2172 m, dominant la vallée de la Têt. Ce territoire protégé de
472 hectares présente ainsi une diversité de milieux naturels due à un dénivelé important et
à des variations d'exposition.

La vallée de la Têt étant ouverte sur le littoral, la partie basse de la réserve jouit d'un climat
semi-aride,  soumis  à  de  fortes  influences  méditerranéennes.  Mais  avec  l'altitude,  la
pluviosité et la nébulosité prennent de l'importance et le climat devient plus montagnard.
Elle a été créée en 1986.

La Réserve Naturelle nationale de Jujols est gérée par l’Office français pour la biodiversité
associé  à  la  Fédération  des  Réserves  Naturelles  Catalanes.  Elle  est  implantée  sur  la
commune de Jujols. Ce contexte induit une gestion en harmonie avec les travaux des autres
réserves naturelles des Pyrénées-Orientales tout en étant incluse dans le réseau des espaces
protégés de l’OFB. Les synergies avec le développement de la commune de Jujols doivent
être recherchées. La RNN de Jujols est limitrophe des RNN de Nohèdes et de Conat, les
trois RNN représentent le noyau dur de protection du massif du Madres-Coronat. La réserve
s’inclue dans le périmètre du site Natura 2000 Madres-Coronat et dans celui du Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes.  

Six objectifs à long terme sont définis dans le plan de gestion écologique 2019-2028 :

- préserver et améliorer l’état de conservation des milieux agro-pastoraux

- améliorer l’état de conservation des prairies humides méditerranéennes

- favoriser la naturalité des forêts de pin

- maintenir les capacités d’accueil des oiseaux et des espèces végétales 
patrimoniales des milieux rupestres et d’éboulis

- améliorer le fonctionnement de l’hydrosystème du ruisseau de Font-Fréda

Le conservateur(trice) est recruté par la Fédération des réserves naturelles catalanes qui 
emploie 24 salariés. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du gestionnaire local mais il a 
une grande autonomie dans la mise en oeuvre des missions qui lui sont confiées. Il 
représente la réserve vis-à-vis de tous les interlocuteurs. 

Il travaille en collaboration étroite avec plusieurs personnels:



- le personnel transversal de la FRNC : directrice, responsable scientifique, responsable 
SIG, comptable, référents thématiques,

- les conservateurs des autres réserves naturelles gérées par la FRNC,

- les agents de l’OFB,

- les chargés de missions Natura 2000 et espaces naturels du Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes.

Activités
principales Le conservateur(trice) fait des propositions de stratégie pour la gestion de la réserve et 

construit le plan de gestion.

Elaborer le plan de gestion en relation étroite avec le gestionnaire local :
- évalue les actions prévues dans le plan de gestion en cours
- élabore en concertation avec les acteurs locaux et les usagers une hiérarchisation et 

une planification des opérations
- rédige le contenu du PGE
- prévoit une méthode d’évaluation des actions.

Coordonner et mettre en oeuvre le plan de gestion :
- prépare et formalise le programme d’actions annuel
- présente les rapports d’activité annuels
- élabore les documents rendant compte de l’activité  de la RN
- rend compte du fonctionnement de la réserve aux gestionnaires et au comité 

consultatif
- élabore les programmes de recherche et choisit  les protocoles scientifiques, les met

en oeuvre
- gère et analyse les données
- définit les orientations et les priorités concernant la surveillance de la réserve, 

réalise des actions de police de la nature.
- communique et vulgarise les résultats de la réserve: conférences, animations, 

formations, articles de presse, interviews.
- gère la fréquentation de la réserve
- élabore et exécute le budget.

Contribuer au positionnement stratégique de la RN :
- contribue à la réflexion stratégique, fait des propositions de stratégie pour la gestion

de la RN
- développe des projets communs avec les différents acteurs ou usagers du site
- apporte son expertise au acteurs institutionnels et partenaires
- veille à l’insertion de la RN dans le contexte socio-économique local
- veille à l’ancrage territorial de la RN

Manager une équipe :
- encadre une équipe : planifie et répartit le travail, évalue les actions et les 

compétences, évalue les besoins en formation, veille à l’application des règles 
HSCT.

PRÉSENTATION DU SERVICE

Intitulé RNN de Jujols

Composition 1 conservateur(trice), 1 technicienne à temps partiel



Positionnement Le conservateur(trice) est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur départemental de 
l’OFB

Localisation Bureau de la réserve- 66360 Jujols

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE

Savoirs
 connaissances scientifiques et naturalistes de niveau supérieur
 principes et techniques de gestion d’un espace naturels protégé
 fonctionnement juridique, administratif et financier d’une RN
 finalités, contenu, modalités d’élaboration et d’évaluation d’un plan de gestion.
 connaissance concrète du site
 connaissance du milieu montagnard et de sa pratique
 connaissance des réseaux environnementalistes et des acteurs locaux 
 connaissance des milieux scientifiques

Savoir-faire
 capacité d'organisation et de gestion de nombreux dossiers en parallèle
 suivis naturalistes
 techniques d’animation d’équipe
 capacité à négocier avec l'Etat, les collectivités territoriales, les acteurs locaux
 capacités rédactionnelles et de synthèse
 capacité à vulgariser le savoir scientifique

maîtrise des outils bureautiques, des bases de données (Access, Serena), du SIG
(Quantum Gis).

Savoir-être  aptitude relationnelle
 aptitude à l'expression orale en public, pédagogie
 diplomatie
 sens politique et stratégique
 disponibilité

goût pour le travail de terrain

Spécificités du
poste

Poste en CDI 35h/semaine
Rémunération indice 375 de la CCNA
Accord d’entreprise prévoyant une modulation du temps de travail sur l’année avec une 
période de 18 semaines à 39h pendant la saison estivale.
Le poste demande de la disponibilité pour s’adapter aux exigences des différents suivis 
(suivis nocturnes, éloignement des sites d’observation etc).
Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2022.

Diplômes et
formations

Niveau bac + 5 en environnement/écologie
Expérience professionnelle dans les espaces naturels de 5 ans minimum 
Aptitudes physiques au milieu montagnard 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Contact et envoi
des candidatures

Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de Monsieur le Président à 
florence.lespine@espaces-naturels.fr et remy.arsento@ofb.gouv.fr
Date limite de réception : 31 octobre 2021 minuit
Jury de recrutement prévu le 26 novembre.
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