
 
 

FICHE DE POSTE 

TECHNICIEN.NE EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA 
VALORISATION DU TERRITOIRE DE L’ETANG DE SAINT-PAUL 

 

IDENTITE ET CADRE STATUTAIRE DE L’AGENT   

Statut : Emploi permanent 
Catégorie : B 
Filière : Technique 
Cadre d’emplois : Technicien territorial   
Famille de métiers : Fonction de gestion, de coordination, 
de pilotage ou de conception  
Niveau d’études minimum requis : Diplôme de niveau 4 ou 
équivalent et/ou expérience d’au moins 2 ans sur des  
fonctions similaires  

Temps de travail : Complet   
Cycle hebdomadaire : 35 heures 
Date prévisionnelle de prise de poste : 01/11/2022  
  
   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Service DVT 
N+1 : Directeur 

   

DEFINITION METIER   

Placé.e sous l’autorité du directeur, le.la technicien.ne sera chargé.e du fonctionnement du service 
développement et valorisation du territoire et de l’encadrement de 6 agents.  
Le.la technicien.ne est une personne de terrain qui participe à la mise en œuvre des actions portant sur 
la régulation des usages anthropiques en milieu naturel tels que l’écotourisme, les sports de pleine 
nature, l’agriculture et l’économie sociale et solidaire. 
Il.elle assiste la direction dans la mise en œuvre des actions opérationnelles le périmètre de  l’Etang de 
Saint-Paul (RNN + Ravines Ramsar), notamment sur les travaux d’aménagements et l’entretien des sites 
d’accueil du public. 
Il.elle pilote des études et des dispositifs, met en œuvre, évalue les projets portant sur cette thématique.  
Il.elle apporte un appui technique et conseil à la Régie RNNESP. 

     

ACTIVITES PRINCIPALES   

Le.la technicien.ne assurera l’encadrement d’une équipe de six agents technique en milieu naturel. 
 
Il.elle  veille à la réalisation de l’observatoire de la fréquentation, aux suivis des données et aux bilans 
annuels de la fréquentation.  
 
Il.elle veille au bon entretien et fonctionnement des aménagements et infrastructures présents sur la  
zone. 
 
Il.elle veillera à l’amélioration du cadre de vie et à la lutte contre les déchets notamment sur les aires 
d’accueil du public, le chemin du Tour des Roches et les ravines Ramsar. 
 
Il.elle met en œuvre les actions d’accompagnement des agriculteur.trices de la zone vers l’agroécologie et 
la valorisation des produits du terroir. 
 
Il.elle favorisera le travail en réseau avec différents partenaires afin de mieux accompagner les usagers et 
opérateurs associations et économiques vers les bons interlocuteurs. 

 

  



 
 

   PROFIL DU CANDIDAT 

Savoir-faire et connaissances 
Diplôme BAC+ 3 minimum 

Bonne connaissance des espaces naturels protégés 

Bonne connaissance de la faune et de la flore locales ; 
Bonne connaissance de l’économie sociale et solidaire 
Bonne connaissance en agriculture 

Bonne connaissance en écotourisme et sports de pleine nature 
Expérience professionnelle du développement et la valorisation de territoire 
Expérience avérée en conduite et suivi de projet 
Expérience avérée en encadrement de personnel   

Maîtrise logiciel SIG (QGIS) exigée ; 
Maîtrise des logiciels de bureautique exigée ; 
Connaissance du cadre réglementaire applicable sur une RNN et site Ramsar ;  
Connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale souhaitée. 
 

Savoir-être 
 

Esprit d’analyse et de synthèse ; 
Expression écrite maîtrisée (grammaire, orthographe, syntaxe) ; 

Autonomie et sens du travail en réseau 
Rigueur, organisation et planification; 
Disponibilité ; 
Réactivité ; 

Sens des responsabilités et de hiérarchie ; 
Sens relationnel ; 
Esprit d’équipe ; 
Force de proposition ; 
Diplomatie ; 

Secret et discrétion professionnels ; 
Adaptabilité et flexibilité ; 
Réactif face à des situations de risque individuel ou pour l’organisme gestionnaire ; 
Être respectueux et attentif vis-à-vis de la population ; 

Être attentif à l'image de son travail, de l'équipe et de la collectivité ; 
Être vigilant à son attitude professionnelle. 
   

 CONDITIONS D’EXERCICE  

Lieu d’affectation : 
Maison de la Réserve 
Etang de Saint-Paul 

97460 

Bureautique : 
Poste de travail 

Téléphone mobile 

Certification/Brevet/Permis: 
Permis B 

 

Conditions particulières : 
Bonne condition physique 

(chaleur, pluie, humidité..) 
Travail le week-end  

Pics d'activité liés aux 
aléas climatiques et 
besoins des usagers 

     


