
Garde Réserve Naturelle Nationale 

Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche 

Communes de Camiers, Etaples et Lefaux 

 

Le syndicat mixte EDEN62 est gestionnaire des Espaces Naturels Sensibles du Département du Pas de 

Calais. Il est composé de différents adhérents, le Département, les communes et communautés de 

communes où se trouvent les Espaces Naturels Sensibles. Il intervient sur des propriétés du 

Département, du Conservatoire du Littoral et de communes. Le syndicat mixte a la responsabilité du 

patrimoine naturel et paysager qu’il gère ainsi que de l’accueil du public dans les sites. 

Intervenant à l’échelle du Département, les Espaces Naturels Sensibles sont répartis en plusieurs 

secteurs. Plusieurs Chargés de missions assurent les missions techniques et la concertation locale 

nécessaires au fonctionnement des sites. Ils cordonnent l’action des équipes de gardes. 

Sous la responsabilité du chargé de mission et de la responsable d’équipe. 

 

Missions : Mise en œuvre du plan de gestion. 

 

• Réaliser des travaux d’entretien : balisage, entretien du site, suivi du cheptel, entretien du matériel… 

• Réaliser des travaux de génie écologique : Bucheronnage, débroussaillage, fauche, gestion des 

niveaux d’eau…  

• Assurer les missions de police de la nature (information et répression) en application des textes 

législatifs et réglementaires s’appliquant sur le site.  

• Réaliser des opérations de suivis scientifiques : Principalement les suivis botaniques (Dépressions 

dunaires, pelouses dunaires, Boisements dunaires et milieu halophile et sub-halophile). Saisie des 

données, analyse des données, cartographie sous SIG, participation à la rédaction du bilan d’activités. 

• Participer aux missions d’accueil du public (information, sensibilisation, etc.).  

• Assurer l’encadrement de stagiaires et de bénévoles (Chantier nature, etc.).  

 

Profil de poste  

 

• Formation : Bac + 2 en Environnement. 

• Expérience en gestion d’espace naturel 

• Bonne connaissance de la réglementation concernant la protection de la nature et des procédures 

liées à l’exercice de la police de la nature. 

• Aptitude et motivation à obtenir le commissionnement Réserves Naturelles.  

• Connaissances solides en botanique : Suivi et gestion d’habitats naturels et d’espèces floristiques 

patrimoniales. 

• Titulaire du permis B.  

• Aptitudes relationnelles dans le travail en équipe et en réseau.  

• Capacités rédactionnelles 

• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Qgis, etc.) 

• Compétences et savoir faire en travaux manuels (entretien matériel, travaux et bricolages divers)  

• Disponibilités le soir et le week-end 

 

 

 



Conditions  

 

• Prise de fonction : 1er février 2022 

CDD 8 mois  

 

Lettre de candidature et CV à adresser à : Mme la Présidente du Syndicat mixte Eden62 par mail aux 

adresses suivantes : anthony.peron@eden62.fr et pierre.thellier@eden62.fr 

 

Date limite de candidature : 31 décembre 2021 

 

Renseignements : Pierre Thellier – Conservateur RNN Baie de Canche – pierre.thellier@eden62.fr 
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