
  Conseiller Écologie du secteur Sud

Appel à candidature

Corps/grade : contractuel dérogatoire – catégorie B 

Poste à pourvoir : à compter du 1er novembre  2014

Contexte     :
Le Parc national de La Réunion, créé par le Décret 2007-296 du 5 mars 2007, est géré par un
établissement  public  à  caractère  administratif  placé  sous  tutelle  du  ministre  chargé  de  la
protection de la nature. 
Environ 85 agents répartis  entre le  siège,  4  secteurs et  des  missions-« projets »  composent
l' effectif de l'établissement.
Sa  gouvernance  interne  repose  sur  plusieurs  instances :  un  Conseil  d'administration  (88
membres), un bureau qui gère les affaires courantes (15 membres),  un Conseil Scientifique (18
membres et 11 experts extérieurs) et un Conseil Économique, Social et Culturel (15 membres).
La création du parc répond à la volonté de préserver un environnement remarquable en prenant
en compte les particularités locales. Le patrimoine naturel réunionnais, et en particulier le site
« Pitons, Cirques et Remparts » inscrit depuis août 2010 sur la liste du patrimoine mondial, se
caractérise par un volcanisme encore actif,  un endémisme très important, une grande palette
d’habitats, de paysages minéraux ou végétaux grandioses. Le cœur du parc (totalement inclus
dans  le  Bien  inscrit  par  l'UNESCO)  est  composé  en  totalité  de  zones  d’intérêt  écologique,
faunistique et floristique, mais aussi de paysages culturels remarquables comme le cirque de
Mafate et l’îlet des Salazes. 
Sur les 24 communes de l’île, 23 d’entre elles ont une partie de leur territoire en cœur de parc qui
recouvre au total  105.000 hectares et au-delà,  les espaces naturels et ruraux des Hauts qui
présentent un lien de solidarité écologique et social avec le cœur, ont vocation à faire partie du
parc national. 

Dans  le  contexte  de  l’île  qui  connaît  une  pression  démographique  et  urbaine  forte,
l’établissement public a un rôle de premier plan à jouer dans la préservation et la mise en valeur
d’un ensemble unique marqué par la richesse de la biodiversité et des habitats rares, mais aussi
dans la mise en œuvre d’un développement durable des territoires ruraux, dans la continuité des
politiques d'aménagement des Hauts et du Plan de Développement des Hauts Ruraux. La Charte
approuvée par décret le 23 janvier 2014 encadre l'action de l'établissement et ses relations avec
les partenaires.

La problématique du parc s’inscrit  dans la reconnaissance d’une combinaison étroite entre la
nature et la culture. La mission de l’établissement public consiste à développer la connaissance
du  patrimoine  naturel  et  culturel,  à  travers  des  inventaires  notamment,  assurer  une  gestion
conservatoire des milieux et des espèces grâce au dialogue mené avec les différents acteurs
concernés et  à la surveillance,  accueillir  les publics et  plus largement mener des actions de
sensibilisation  à  l’environnement.  L’établissement  public  a  également  un  rôle  d’appui  et  de
conseil auprès des collectivités territoriales pour promouvoir la prise en compte du patrimoine
dans le cadre des politiques locales d’aménagement et de développement durables et il devra
faire vivre et animer la mise en œuvre de la charte, qui constitue à la fois un projet de territoire et
le plan de gestion du Bien inscrit au Patrimoine mondial.

Le Parc national de La Réunion fait partie du réseau animé par l’Établissement Public « Parcs



Nationaux  de  France »  (PNF),  et  s'inscrit  dans  l'évolution  en  cours  autour  du  projet  d'Agence
Française de la Biodiversité.

Dans  son organisation  territoriale,  le  Parc  national  compte  environ  35  agents  au  siège  et  une
cinquantaine d'agents, majoritairement des agents ayant des missions de terrain, dans les secteurs.
Les  conseillers  Écologie  font  partie  des  équipes  de  gestion  des  secteurs.  Sur  les  4 postes  de
Conseillers Écologie créés initialement dans les secteurs, 1 est actuellement vacant sur le secteur
Sud.

Nature de l'activité :   

Sous l’autorité du chef de secteur, le conseiller écologie constitue le relais territorial  de l’équipe
scientifique du siège :

• il participe aux réflexions scientifiques de l’Établissement et à l'animation  de l'activité des
partenaires  ; 

• il  assure le suivi  technique et  administratif  des programmes scientifiques du Parc sur le
territoire du secteur ;

• il  assure  une  mission  de  sensibilisation/formation  scientifique,  tant  auprès  de  l’équipe
opérationnelle du Parc qu’auprès des gestionnaires du territoire, porteurs de projet et autres
public.

• Il anime le réseau des naturalistes locaux.

En outre il met à disposition ses capacités d'analyse et d'expertise pour :
• identifier les enjeux écologiques spécifiques à son secteur ;  

• réaliser   l’analyse  technique  de  l’impact  environnemental  et  du  conseil,  sur  les  projets
soumis à autorisation ou avis du Parc ;

• veiller à la mise en œuvre des prescriptions écologiques pour les travaux, notamment dans
le cœur ;

• apporter  un  appui  à  l’accompagnement  des  projets  de  développement  durable  pour  la
dimension environnementale de la Charte. 

Le Conseiller Écologie est en charge de la production et la valorisation de tout support contribuant à
la mise en œuvre de la stratégie scientifique de l'établissement. 
Il peut être amené à représenter l’Établissement au sein des différentes instances concernées.

Compétences requises

Savoirs, connaissances 
• Connaissance approfondie des écosystèmes terrestres réunionnais et  intérêt marqué pour

les problématiques environnementales ;
• Goût pour la vulgarisation des connaissances scientifiques ;
• Capacité de recueil et d’analyse et de synthèse des données globales et spécifiques se 

rapportant au territoire, 
• Compréhension des contraintes des acteurs du territoire ;
• Expérience  dans  les  fonctions  d’encadrement  et  de  suivi  administratif  et  technique  de

protocoles  scientifiques,  ainsi  que  d’analyse  et  de  conseil  en  matière  d’impacts
environnementaux.

Savoir- faire, aptitudes
• Qualité d'expression écrite et orale ;
• Rigueur, méthode ;
• Forte capacité relationnelle, d’animation et de travail en équipe ;
• Maîtrise des outils courants de bureautique, et web. SIG apprécié ;
• Maîtrise de l'anglais scientifique et technique.
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Qualités humaines et savoir-être
• dynamisme, autonomie, sens de l'initiative ;
• goût pour le travail en équipe et l'animation ;
• sens de l'écoute et pédagogie ;
• sens du service public et respect des droits et obligations s'y référant ;

Conditions et moyens d'exercice
• Bonne condition physique pour des déplacements pédestres dans le  parc ;
• Être autonome et disponible (y compris ponctuellement le week end ou la nuit)
• Permis B indispensable.

Localisation du poste   

La résidence administrative est à Petite Ile (La Réunion). 
Des déplacements fréquents ont lieu vers le siège de la Plaine des Palmistes.

Modalités de transmission des candidatures     : 
 
Les candidatures sont à adresser sous la forme d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae au
plus tard le 15 septembre 2014 à Madame la Directrice du Parc national de La Réunion :

• par courrier à l'adresse : Parc national de La Réunion – 258 rue de la République – 97431 
La Plaine des Palmistes ;

• par courriel, avec demande d'accusé de réception, à l'adresse :
contact-rh@reunion-parcnational.fr

Personnes à contacter pour informations : 

- Responsable des ressources humaines : sylvaine.latchimy@reunion-parcnational.fr

- Responsable du secteur sud : fabrice.boyer  @reunion-parcnational.fr
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