
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Type de contrat : CDI 
Thématique : Espaces Naturels, Faune, Flore 
Région : Occitanie 
Ville : Agde (34)  
Date début du contrat : mai 2022 
 

Contexte :  

L’ADENA est une association de préservation et de sensibilisation à la nature, experte en zones 

humides littorales méditerranéennes. A la croisée du Bassin de Thau et de la Vallée de l’Hérault, elle 

est située sur la commune d’Agde, en Région Occitanie. 

L’ADENA a ancré son action locale autour de la Réserve naturelle nationale du Bagnas dont elle est 

gestionnaire depuis sa création en 1983. La réserve est née d’une mobilisation citoyenne souhaitant 

préserver cette zone humide remarquable de l’urbanisation. Ainsi, depuis près de 40 ans, l’ADENA 

protège, anime et gère la réserve, en concertation avec les acteurs locaux.   

 

Description du poste : 

Les missions du.de la garde technicien.ne sont :  

Activité de garderie 

- Organiser et assurer les missions de police de la nature sur le site (surveiller, informer, 

sensibiliser, verbaliser…) 

- Assurer une veille environnementale sur le site et autour du site 

- Organiser et exercer les activités de police de la nature avec les autres services de police 

- Informer et sensibiliser les usagers sur les enjeux de la préservation 

- Assurer le lien avec les acteurs locaux (communes, associations, chasseurs, pêcheurs, 

agriculteurs…) et plus largement 

 

Aménager ou restaurer les espaces naturels 

- Assurer les travaux d'entretien écologique régulier (débroussaillage…) et des équipements 

sur le terrain (ganivelles, martelières..) 

- Suivre les travaux effectués sur le site (montage des dossiers, application des autorisations 

par les entreprises, mise en place des chantiers, suivi de l'avancement) 

- Contrôler et effectuer la maintenance des installations et des travaux d'entretien du site, des 

équipements, du matériel 

POSTE : garde-technicien.ne de la Réserve 
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- Coordonner et assurer la régulation et l'éradication des espèces nuisibles et invasives : 

sangliers, ragondins, EVEE.. 

 
 
Planifier et encadrer des chantiers de gestion 

- Évaluer et identifier les besoins avant la réalisation des chantiers natures (écoles, bénévoles, 

chantier d'insertion…) 

- Planifier, encadrer et gérer les chantiers nature 

- Assurer le relationnel avec les partenaires techniques concernés 

- Réaliser le suivi administratif et technique des chantiers 

 

Gestion / Etudes / Suivis 

- Réalisation / participation aux suivis scientifiques sur le terrain : inventaires naturalistes, suivis 

hydrologiques,… 

- Saisie des données 

 

Missions transversales 

- Participer à la gestion administrative et financière : suivi devis, factures, réaliser les bilans, 

saisie de données, participer à la rédaction de documents scientifiques, tenir des carnets de 

bords des actions réalisées… 

- Encadrer des stagiaires 

- Participation à la mise en œuvre du plan de communication de l'ADENA 

- Participation à l'animation de la vie associative 

- Réaliser une veille sur les techniques et méthodes de gestion 

 

 

Profil du.de la candidat.e : 

Formation et expérience 

- Formation BAC+2 ou plus en écologie / gestion et protection de la nature 

- Garde commissionné ou apte à le devenir 

- Expérience significative indispensable sur une fonction similaire 

 
Connaissances 

- Connaissance des techniques d’entretien et de gestion des espaces naturels 

- Connaissance de la réglementation des espaces naturels et des espèces protégées, police 

de la nature 

- Connaissance des devoirs et pouvoirs du garde de réserve naturelle / garde du littoral 

- Techniques d’utilisation et de maintenance des outils et du matériel de génie écologique : 

tronçonneuse, débroussailleuse, utilisation mini pelle,…  

- Règles de sécurité du travail 
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- Connaissances généralistes en écologie et en gestion des milieux naturels (fonctionnement 

des zones humides, en particulier littorales, appréciées) 

- Connaissances naturalistes appréciées 

 
 
Savoir-faire 

- Pratique de la police de la nature 

- Organisation et suivi de chantiers 

- Mise en œuvre de protocoles scientifiques et techniques 

- Élaboration de documents scientifiques et techniques (cartes, rapports …) 

 
 
Capacités Savoir-être 

- Maîtrise de soi et fermeté, concertation et dialogue 

- Bonnes capacités physiques 

- Disponibilité 

- Réactivité, initiative et anticipation 

- Sens de l’observation 

- Adaptabilité (conditions de terrain, météo,...) 

- Aptitudes pour le travail manuel 

- Aptitudes pour le travail en extérieur 

 
 

Indemnisation : 

Indemnisation légale selon la convention collective ECLAT 

Condition de travail : 

• Logement de fonction à loyer très modéré sur le Domaine du Grand Clavelet 
• CDI 
• 35 heures/semaine 
• Horaires adaptés en fonction du travail 

 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 18/03/2022 

par mail uniquement avec la mention « Garde-technicien » 

à l’adresse contact@adena-bagnas.fr, à l’attention de Mme Julie BERTRAND, Directrice de 

l’ADENA 

Dates prévisionnelles du jury de recrutement : fin mars 
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