
 

 

 
Type d'Offre 

CDI temps plein 

Poste à pourvoir au 1er novembre 2021, selon disponibilité 

 
Description 

L’association Loiret Nature Environnement (www.loiret-nature-environnement.org) 
recherche : 
 

Un/e Garde pour la réserve naturelle nationale de Saint-Mesmin  

Missions 

- Surveillance du territoire et mission de police de la nature : constatation des 
infractions et suivi des procédures en lien avec le Parquet d’Orléans 
- Contact permanent avec les acteurs du territoire de la réserve : services 
techniques des communes, agriculteurs, riverains, associations locales, usagers, 
scientifiques…  
- Réalisation et suivi de travaux d’entretien des milieux naturels, en régie ou 
sous-traités : débroussaillage, lutte contre les espèces invasives, entretien de la 
signalétique… 
- Information et sensibilisation des publics : rencontre du public sur le terrain, 
réalisations ponctuelles d’animations scolaires ou grand public en appui de l’animatrice, 
et animations sur des stands. 
- Cartographie sous SIG (stations d’espèces protégées, localisation des travaux de 
gestion, des infractions…) et saisie de données naturalistes 
- Mise en œuvre de suivis scientifiques ou naturalistes et application de protocoles  
- Encadrement de personnes : bénévoles de l’association, apprentis, stagiaires 

Profil 

- 5 ans minimum d’expérience dans un espace naturel et dans le domaine de la 
police de l’environnement 

- Commissionnement faune-flore-espaces protégés vivement souhaité 

- Très bon relationnel, sens de la diplomatie et capacités rédactionnelles 

- Connaissances naturalistes et expériences en gestion des milieux naturels  

- Maitrise de la débrousailleuse et/ou de la tronçonneuse  

- Expériences en animation nature (public scolaire/grand public) 

- Maîtrise des outils cartographiques SIG, GPS et bases de données 

- Bon sens de l’organisation et capacité d’adaptation 

- Forte motivation pour le travail de terrain (aptitude à travailler en extérieur par 
tous les temps) et bonne condition physique  - savoir nager (utilisation de canoé) 

- La connaissance du milieu associatif serait appréciée 

- Sensibilité personnelle forte pour la protection de la nature et de l’environnement 

Conditions 

- 35h hebdomadaires 

- Travail régulier le week-end et en soirée (heures récupérées selon accord d’entreprise) 

- Salaire en référence à la convention collective de l’animation, entre 1 900 et 2 050 
euros brut mensuel, selon expérience. Possibilité de reprise d’ancienneté. 

- Permis B  

Lieu de travail 
Orléans – Loiret (45) 

Postuler avant le  
20 septembre 2021 
 

Seuls les candidats retenus pour un entretien (semaines 38-39) seront contactés 

Contact Envoyez vos candidatures sous format numérique uniquement (CV, LM et descriptif de 
vos expériences) à :  
 
Loiret Nature Environnement  
 
Email : lne_recrutement2@yahoo.fr 
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Réserve Naturelle 

SAINT-MESMIN 


