L’association Finocchiarola - Pointe du
Cap Corse
recrute un garde technicien
AVERTISSEMENT
Ce poste, à pourvoir rapidement (mi-mai), est très polyvalent du fait de la petite taille de la
structure. La personne recherchée doit donc être disponible rapidement et capable de s’adapter
facilement.

STRUCTURE ET LIEU DE TRAVAIL
L’association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse est l’employeur, elle compte deux agents
permanents : Le Conservateur Mr Alain Camoin et le Garde technicien. En saison 4 agents
saisonniers sont recrutés pour compléter l’effectif. Le bureau de l’association est la cellule
directrice, il est composé d’un Président, Mr Patrice Quilici maire de Rogliano, de 3 Vice –
Présidents ; maires des 3 autres communes concernées : Ersa, Centuri et Morsiglia.
L’association gère un vaste espace naturel qui comprends une multitude d’outils de
protection: deux sites Natura 2000 de 2685 et 933 ha ; un site classé de près de 2000 ha, des
terrains appartenant au Conservatoire du littoral pour surface totale d’environ 675 ha, une
Réserve Naturelle de 3ha (Iles Finocchiarola) dont l’extension est en cours (66ha) et deux
Arrêté Préfectoraux de biotopes (de 10 et 3ha). Cet espace s’inscrit aussi dans le contexte de
création d’un parc naturel marin dont l’enquête publique est en cours (7 000 km²).
Suite au départ de son garde technicien, l’Association Finocchiarola recrute une personne
capable de prendre la suite. Un garde technicien est polyvalent il assume aussi bien la partie
administrative que la partie terrain, il assure les relations avec les partenaires institutionnels,
les acteurs locaux. Au vu de l'étendu du site et des missions demandées, l'association
souhaiter recruter un candidat résidant dans le cap Corse.
Lieu d’affectation : Le bureau pour les tâches administratives est basé à Macinaggio, les
missions de terrain sont réparties sur l'ensemble du territoire à savoir de la commune de
Rogliano jusqu'à Morsiglia.
Horaire : 35h/semaine sauf en saison estivale où les plannings/horaires sont bouleversés.
Salaire : 1 300 euros net/mois
Poste à pourvoir le : 16/05/2016
Date limite de candidature : 28/04/2016

Le profil du poste est précisé ci-dessous.

CONTENU DES MISSIONS
Les paragraphes suivants décrivent les taches qui seront assignées à ce « garde technicien »
ou « technicien de gestion du littoral » (selon les référentiels), sous la responsabilité du bureau
de l’association :

1. Tâches administratives
•
•
•
•
•
•

gestion des dépenses et de la trésorerie
préparation et exécution du budget
préparation des dossiers financiers et des justificatifs de dépenses
relation avec le cabinet d’expert-comptable : contrats saisonniers, salaires, bilan
animation de l’AG annuelles/comité de gestion, des réunions de bureau, des comités
de gestion du futur parc naturel marin.
assister aux diverses réunions proposées par nos partenaires

2. Suivis/ Terrain
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suivi des mares temporaires
suivi des puffins cendrée en collaboration avec le CEN-Corse
possibilité d'assurer d'autres suivis ornithologique/faunistique/floristique
vigilance/suivi des espèces envahissantes
vigilance sur "l'état" du site naturel: dégradation des milieux, des espèces d'intérêt
patrimonial...
accueil et animation des scolaires, des groupes
collaboration/coordination avec les structures telles que: le CEN-Corse, le
Conservatoire botanique, l’université ou bien des naturalistes
relever et traiter l’information des éco-compteurs
possibilité de mettre en place/gérer une base de donnée
possibilité de suivi de travaux/chantier d'entreprise

.

3. Rédaction des documents de gestion/Communication
•
•
•
•
•

rédaction du rapport d'activité
rédaction des procès-verbaux des différentes réunions: bureau, assemblée générale...
suivi/animation des actions des 2 documents d'objectifs Natura 2000
élaboration du plan de gestion de la Réserve Naturelle lors de son extension
(mission principale une fois l’extension finalisée)
assurer les relations avec les acteurs locaux, les différentes structures et les partenaires

4. Saison estivale
•
•
•
•
•

surveillance et missions de police de la nature
accueil et sensibilisation du public sur le site et sa réglementation en vigueur
nettoyage, entretien et petits travaux
organisation et gestion des ventes estivales
gestion du personnel saisonnier, planning

Les missions en période estivales sont assez lourdes et demandent une présence
importante sur le terrain. Le garde technicien devra donc être disponible pour pouvoir
assurer cette surveillance et pourvoir intervenir rapidement en cas de changement de
planning.

COMPETENCES REQUISES
Niveau : diplôme de 3e cycle ou équivalent
Expérience professionnelle dans les espaces naturels est souhaitée
Permis B exigé
Connaissances :
Réglementation de la protection de la nature, des espaces protégés, des procédures de polices
de la nature, des pouvoirs et devoirs du garde ;
Connaissances des différentes institutions et structures partenaires
Connaissances écologiques généralistes, des écosystèmes méditerranéens en particulier ;
Méthodes de recueils des données pour les inventaires et suivis ;
Maîtrise de l’informatique (au minimum tableurs, traitement de texte et internet), bases de
données, SIG et programmes graphiques sont un plus ;
Maîtrise de l’anglais et/ou de l’italien sont un plus.
Savoir-faire
savoir observer un site naturel ;
savoir dialoguer avec les acteurs de terrains et les partenaires financier ;
savoir rédiger un procès-verbal, un compte-rendu, un rapport d’activité ;
savoir collecter des donner, effectuer des mesures, les traiter ;
savoir informer des publics divers ;
Savoir-être
maîtrise de soi et fermeté pour les missions de police ;
capacité relationnelle et disponibilité ;
débrouillardise, goût du terrain, pied marin ;
résistance physique et goût pour le travail en extérieur ;
rigueur, précision et patience pour les relevés et observations ;
sens de l’organisation pour les tâches administratives ;
adaptabilité aux circonstances (terrain, météo) ;
CONTACTS
L’emploi est un Contrat à durée indéterminée (CDI) assorti d’une période d’essai probatoire
de deux mois. Les candidatures doivent être reçues au plus tard le jeudi 28 avril à 17h.
Les candidats sont invités à envoyer leurs candidatures (CV et lettre de motivation
obligatoires) :
- soit par e mail à : enjalbert_julie@live.fr
-

soit par courrier à : Association Finocchiarola
Capitainerie du port de Macinaggio
20248 MACINAGGIO

Personne à contacter : Melle Enjalbert Julie au 06.15.55.56.12

