
 

 
 

 

 

 

 

 

Contexte :  

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, créé en 1989, est gestionnaire ou co-gestionnaire de 4 
Réserves naturelles nationales. 

L’équipe des réserves naturelles est composée de 7 personnes, conservateurs et techniciens. La présente 
mission vise à compléter l’équipe sur la thématique de la sensibilisation sur les territoires des RN. 

Elle s’inscrit dans une dynamique déjà existante de sensibilisation et d’information, au travers des actions de 
médiation sur le terrain, de programmes pédagogiques, de créations d’outils et de support destinés au grand 
public. Elle s’intègre dans une démarche plus large que mène le Parc naturel régional. L’objectif est de 
concilier l’accueil des publics et la préservation des milieux, en intervenant directement sur le terrain auprès 
d’un maximum de personnes, et d’apporter une complémentarité à la signalétique en place et aux 
documents pédagogiques existants. 

Description du poste : 

Sous la responsabilité du responsable de pôle Nature et en lien avec les conservateurs de chacune des 
Réserves naturelles, le/la technicien(ne) aura en charge : 

1) d’effectuer des missions de médiation et de veille sur le territoire des 4 RN et de réaliser des missions 
d’animation et de sensibilisation, 

2) de travailler sur des outils de communication et de vulgarisation scientifique des travaux menés sur les 
RN, à destination du grand public, des élus et des acteurs socio-professionnels, 

3) d’appuyer la technicienne en charge du volet information, communication et sensibilisation, notamment 
sur les projets développés en 2021 dans ces thématiques. 

Principales missions identifiées : 

Médiation, animation et veille sur le terrain 
- Aller à la rencontre du public dans les lieux fréquentés (en extérieur et en intérieur, aux différents 

lieux de rassemblement pertinents) afin de les sensibiliser à la richesse et à la sensibilité des réserves 
naturelles, ainsi qu’à la quiétude de la faune sauvage 

- Apporter des informations au public relatives aux patrimoines naturels et humains, aux règles de 
bonnes pratiques, à la sensibilité des milieux, aux itinéraires de randonnée, … 

- Echanger avec les acteurs présents sur le territoire 
- Assurer une veille territoriale : recueil de données, analyse qualitative des fréquentations des sites et 

des pratiques 
- Accueillir des groupes et participer ponctuellement à certaines animations scolaires 

- En lien avec la technicienne en charge de ces opérations, participer aux projets relatifs à l’animation 
et à la sensibilisation des territoires (programmes pédagogiques, projet d’enquêtes mémorielles, 
etc.) qui seront menés en 2021 

Cette mission demande une présence importante sur le terrain, notamment certains week-end et jours 
fériés. 
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Vulgarisation scientifique 

- Elaborer des outils de communication et de vulgarisation scientifique autour des patrimoines de la 
Réserve naturelle (documents techniques, articles, animations sur le terrain, ...) 

- Synthétiser la connaissance sur la thématique de la forêt dans les Réserves naturelles en vue de la 
préparation de l’exposition « Forêt naturelle » 

- Communiquer autour de ces synthèses et les valoriser dans le cadre de l’animation des Réserves 
naturelles 

Profil souhaité : 

Niveau d’étude / expérience 
Formation et niveau d’étude : BAC + 2 à BAC + 3 dans le domaine de la gestion des milieux naturels, de 
l’éducation à l’environnement ou de la communication scientifique 

Compétences  
Techniques d’animation et de sensibilisation à la nature 
Connaissances naturalistes 
Vulgarisation scientifique 
Maitrise de l’allemand et/ou de l’anglais appréciée 
Utilisation des logiciels courants de bureautique (pack Office) 
Commissionnement au titre des Réserves naturelles serait une réelle plus-value 

Qualités  
Aisance à l’oral 
Bon relationnel, esprit d’équipe 
Goût pour le terrain (terrain en contexte montagnard) 
Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse, qualité rédactionnelle 
Organisation, polyvalence 
Aptitude au travail en groupe et en autonomie sous la responsabilité d’un(e) référent(e) 

Conditions de travail 
Type de contrat : CDD à temps plein pour accroissement temporaire d’activité 
Durée : 1 an, renouvelable sous réserve d’obtention des financements 
Poste à pourvoir immédiatement 
Temps de travail hebdomadaire : 39h + RTT 
Travail possible le week-end, en particulier pendant la période hivernale et les vacances scolaires 
Rémunération : selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale (grade : technicien principal de 2ème 
classe) + prime pour les dimanches et jours fériés travaillés 
Permis B obligatoire 
Véhicule de service pour les déplacements professionnels 

Bureau localisé au Bureau des Espaces Naturels à Wildenstein, antenne du Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges, avec nombreux déplacements sur les 4 Réserves naturelles. 

Dépôts des candidatures 
Les candidatures (Curriculum vitae détaillé et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président 
du Parc naturel régional des Ballons des Vosges avant le 10 mars 2021, uniquement par mail, à l’adresse 
suivante : candidature@parc-ballons-vosges.fr 

Renseignements 
Emmanuelle HANS, coordinatrice des Réserves naturelles gérées par le PNR 
e.hans@parc-ballons-vosges.fr 
Tel : 03.89.77.90.20 

Date limite de dépôt des candidatures 
10 mars 2021 
Entretien prévu semaine 12 
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