
 

 

 

Offre de poste : Garde technicien de la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable. 

 

Lieu du poste : Bureau basé à Cayenne, locaux du GEPOG, terrain à la réserve naturelle 

Département : Guyane française (973) 

Recruteur : Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG)  

Type de contrat : Poste en CDD (6 mois) à 35h / semaine, renouvelable.  

Prise de poste : Entre le 15 septembre 2017 et le 1
er
 octobre 2017. 

 

Contexte 

Le Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG) est gestionnaire de deux 

réserves naturelles : les Nouragues et l’Ile du Grand Connétable. 

Créée en 1992 en Guyane, la Réserve naturelle de l’Ile du Grand Connétable est située au large du 

fleuve Approuague. Elle protège près de 8 000 hectares de milieu marin et terrestre. La réserve 

accueille la seule colonie d’oiseaux marins entre l’Amazone et l’Orénoque, avec 6 espèces d’oiseaux 
nicheuses. Le milieu marin de la réserve abrite des espèces emblématiques comme le Mérou géant et 

le Dauphin des Guyane. 

Le GEPOG recrute un garde-technicien pour la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable. 

 

Descriptif de l’emploi  

 Rôle du garde-technicien 

Placé sous l’autorité directe du conservateur, le garde-technicien a pour mission de mettre en œuvre 

les actions sur le terrain. Ces actions sont diverses : suivis scientifiques, police de la nature, 

aménagement, sensibilisation et éducation à l’environnement. 

Emploi polyvalent à dominante terrain, un travail de bureau est également demandé. Il s’agit 

essentiellement de la gestion des données acquises sur le terrain (base de données, rapport de mission, 

photothèque, etc.). Le garde technicien assure également l’organisation logistique des missions de 

terrain. 

Une connaissance et une maîtrise du milieu marin sont fortement souhaitées. 

Le garde-technicien a aussi une mission de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. 

 Nature des activités à exercer 

Activités dominantes 



 Assurer la surveillance de la réserve (constat des infractions, anomalies, évolutions, dégâts à la 

nature, activités humaines nouvelles), 

 Réaliser des mesures scientifiques et techniques et des suivis naturalistes (patrimoine faune et 

flore) dans le cadre des protocoles. Collecter et saisir les données, 

 Assurer la sensibilisation du public au respect de la réglementation, assurer des visites 

guidées, des circuits pour les groupes scolaires, des journées « portes ouvertes », 

 Concevoir et réaliser en partenariat avec le reste de l’équipe les supports d’information 

(dossier, plaquette) et d’animation (guide, fiche, exposition) adaptés aux publics, 

 Assurer la rédaction de rapports d’activités et les différents courriers et tâches administratives 

afférentes à son activité. 

 

Activités secondaires 

 Assurer l’accueil du public au local, 

 Participer à des réunions techniques et/ou financières sur les autres programmes du GEPOG, 

 Venir en appui aux autres salariés du GEPOG sur des missions ponctuelles, 

 Appuyer les salariés d’autres espaces protégés lors de mutualisations ponctuelles, 

 S’investir dans les activités du CEN Guyane. 

 
 

Compétences nécessaires 

Connaissances acquises ou à acquérir  

 Réglementations concernant la protection de la nature, les espaces protégés, les procédures 

liées à l’exercice de la police de la nature, les pouvoirs et devoirs du garde,  

 Connaissances écologiques généralistes,  

 Connaissance des méthodes de recueil de données et de suivi des protocoles (faune et flore),  

 Connaissance des techniques d’animation d’un groupe,  

 Connaissance des outils bureautiques et internet, 

 Connaissance des gestes premiers secours en site isolé. 

 

Savoir-faire  

 Savoir collecter des données, effectuer des mesures,  

 Savoir vulgariser des informations sur la faune et la flore,  

 Savoir réaliser des outils d’information et d’animation,  

 Savoir détecter les attentes des populations locales,  

 Savoir rédiger un procès-verbal, un compte-rendu,  

 Savoir utiliser et réparer les matériels d’entretien, 

 Savoir fédérer les acteurs et partenaires autour d’un projet commun. 

 

Savoir-être  

 Aptitudes relationnelles avec des publics variés et des partenaires ayant des intérêts 

contradictoires,  

 Calme, recul et sang-froid pour la mission de police,  

 Sens pédagogique et expression orale et écrite correcte,  

 Sens de l’observation (avec précision et rigueur), savoir s’organiser,  

 Etre manuel et bricoleur,  

 Résistance physique et goût pour le travail en extérieur,  

 Sens de la vie en communauté en site isolé sur de longues périodes,  

 S’adapter aux circonstances (météo, terrains).  

 
Diplôme et autres 

 Diplôme bac + 2 



 Permis B indispensable 

 Permis côtier exigé et hauturier souhaité 

 Maîtrise et autonomie concernant la navigation sur embarcation motorisé exigée 

 Bonne condition physique 

 Savoir nager indispensable. 

 

 

 
 

Conditions 

Poste en CDD (6 mois) à 35h / semaine. Contrat renouvelable. 
Travail fréquent les weekends et jours fériés, 

Mission de plusieurs jours sur le terrain, 

Poste administratif basé à Cayenne dans les locaux du GEPOG, mission sur la réserve naturelle, 
Rémunération selon la convention collective de l’animation indice 300. 

 

Information et contact : Kévin Pineau (Conservateur) : 05 94 39 00 45 

Envoyer lettre de motivation et CV uniquement par format électronique avant le 06 août 2017 à 

recrutement@gepog.org en précisant l’intitulé du poste en objet.  
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