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PROFIL DE POSTE 

Garde Technicien 

 

Au sein du Groupement d’Intérêt Public «  Réserve Nationale Marine de la 

Réunion » 

 

 

Diplômes requis : Etre titulaire d’un BAC, avoir le permis bateau 

 

Type de contrat : CDD de 3 ans  

 

Salaire : 2 114,28 € € bruts selon la grille indiciaire catégorie C en vigueur 

 

Nombre de poste : 1 
 

 

Descriptif de l’emploi : 
 
 

Sous l’autorité de la Directrice et du chef de la cellule « surveillance et police », le Garde 

Technicien: 

 assure la surveillance du territoire de la Réserve Naturelle Marine, et autres 

 exerce des activités de police de l'environnement.  
 

Dans ce cadre: 

Il suit ou contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre d'études et d'actions de gestion ou 

d'aménagement de la Réserve Marine.  

Il collecte des informations et des données sur l'état des espèces, des habitats naturels, des milieux 

et des sites.  

Il contribue à des actions d'accueil, de sensibilisation et d'information auprès du public. Il entretient 

un dialogue avec les populations locales et les usagers de la Réserve Naturelle Marine.  

Il participe aux activités de fonctionnement du service sous l'autorité du chef de la cellule 

surveillance et police. 
 

 

Missions Principales : Les missions principales nécessitent une présence constante sur le 

terrain. Le Garde Technicien aura pour missions : 

 

 La surveillance du territoire et police de l’environnement : 

Sous l'autorité du Procureur de la République (sur le plan fonctionnel) et sous l'autorité du 

chef de la cellule « surveillance et police » (sur le plan organique), il est chargé de missions de 
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police judiciaire définies par la loi. Il est assermenté et commissionné pour rechercher et 

constater les infractions.  

A ce titre le Garde Technicien est chargé de : 

 surveiller les zones littorales et marines protégées, 

 assurer des missions de police de l’environnement dévolues aux agents des réserves 

naturelles, 

 

 

 

 

 

 La connaissance et  le suivi  du patrimoine naturel : 

Sous l'autorité fonctionnelle du chef de la cellule « connaissance, gestion et 

préservation » : 

 Il participe à la gestion opérationnelle des sites, l’accueil et l’information du public ainsi 

que la mise en place et l’application de protocoles scientifiques. 

 Il appuie les scientifiques sur le terrain et réalise des suivis destinés à évaluer l’état de santé 

des récifs et l’efficacité des mesures de gestion,  

 Il participe à des actions de protection, restauration, aménagement des milieux. 
 

 Les actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

En lien avec les activités de la cellule sensibilisation, sous l'autorité du chef de la cellule 

« Animation et sensibilisation» : 

 Il participe aux actions d'information, de sensibilisation, et d'éducation, programmées par le 

chef de la cellule animation et sensibilisation. 

 Il participe à l’entretien de la signalétique terrestre, 
 

Autres activités du Garde Technicien au sein de la cellule « surveillance et 

police »:  
 Il participe à l’entretien des dispositifs d’amarrage, 

 Il participe à l’entretien du balisage de la Réserve Naturelle Marine. 

 Il participe à la rédaction des rapports d’activité et des rapports scientifiques et techniques, 

 Il participe au montage de projets techniques, 

 Il participe à la vie de la structure gestionnaire de la Réserve Naturelle Marine, afin assurer 

son bon fonctionnement. 

 

Le poids relatif de chacune de ces activités est déterminé par le chef de la cellule lors 

de l'élaboration du programme hebdomadaire. 

 

Compétences requises : 
 

 Disposer d’une très bonne connaissance de la Réserve Marine : son objet, ses enjeux, ses 

actions présentes et futures, son plan de gestion...; 

 Faire preuve d'une grande rigueur, dans la compréhension des textes réglementaires, dans la 

réalisation des missions de police et la rédaction de procès-verbaux; 

 Faire preuve d’une capacité de sang-froid dans les situations conflictuelles, d’écoute, de 

négociation et d’adaptation dans la réalisation des missions de sensibilisation, d’un goût 

pour le travail en équipe et d’une capacité à intervenir auprès de différents publics; 

 Bien maîtriser la langue créole et la langue française et faire preuve d’une facilité 

d’expression orale et écrite (pour la rédaction de PV) dans ces deux langues;  
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 Disposer d’une capacité à analyser et à exposer un problème, et à le situer dans une vision 

globale de la Réserve et de la Réunion ; 

 Disposer d'un goût pour les activités de suivis scientifiques, de connaissance et de 

recherche; 

 Etre disponible et mobile ; 

 Avoir une excellente condition physique et une aptitude à se déplacer en milieu naturel par 

tout temps ; 

 Avoir une rigueur dans la pratique personnelle d'activités de loisirs marines et nautiques en 

dehors des heures de services. 

 Etre titulaire du diplôme de plongée professionnelle Classe 1 B serait apprécié pour la 

réalisation des missions de police et des suivis scientifiques 

 

Date limite des candidatures : au 02 août 2021. 

Entretiens des candidats la semaine du 15 août 2021, prise de fonction début 

septembre 2021. 

 

CV et lettre de motivation sont à envoyer au GIP-RNMR, 39 rue du Lagon – 

Lot. Dayot 1- 97434 LA SALINE-LES-BAINS, sur 

info@reservemarinereunion.fr 
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