
 
FICHE DE POSTE 

 
Technicien(ne) de gestion du littoral au sein du 

secteur territorial 
« Littoral Est et Haute Mer » 

Résidence administrative à La 

Ciotat 

Contexte 
 
Le Conservatoire du littoral a désigné le Parc national des Calanques gestionnaire de ses 
terrains sur les sites de Sainte Frétouse, Port-Miou, La Fontasse et Chalabran. 
Plus récemment, le conservatoire du littoral est devenu propriétaire de terrains forestiers situés 
sur la commune de La Ciotat (561 ha). Le Parc national est donc aujourd’hui affectataire de la 
gestion de ces terrains qui représentent une surface de plus de 1400 ha. 
Pour assurer la mise en œuvre des orientations et des actions de gestion qui ont été retenues, 
nous recherchons un(e) technicien(ne) de gestion qui aura la charge d’assurer leur suivi 
technique et opérationnel. 

 
Profil recherché 

 
Poste de catégorie C ou B, ouvert en priorité aux agents titulaires de la fonction publique de 
l’Etat, par voie de mutation ou de détachement. 

 
Rattachement hiérarchique 

Responsable du secteur Littoral Est et Haute Mer. 
 
Missions 

 
Le/la technicien(ne) de gestion est principalement chargé(e) de : 

 
- la coordination des actions de gestion sur les terrains du CDL 
- participer à l’élaboration du plan de gestion des sites gérés 
- l’assistance à maitrise d’œuvre des travaux à engager 
- la réception des travaux 
- réaliser l’entretien courant des aménagements et de différents petits travaux en régie 
- d’établir une relation étroite avec les partenaires publics et privés 
- maintenir une bonne relation avec les représentants des chasseurs 
- participer à des actions d’éducation à l’environnement auprès des publics scolaires et 

adultes 
- d’organiser des opérations de comptages de la faune 
- contribuer à des suivis naturalistes 
- réaliser des cartographies à l’aide du logiciel Qgis 
- de contribuer avec l’équipe de secteur à la réalisation des missions courantes (suivis 

scientifiques, surveillance, police de l’environnement, animations scolaires, etc.). 



Le/la technicien(ne) de gestion sera ou aura vocation à être commissionné afin d’assurer des 
missions de police de l’environnement sur les terrains du conservatoire et/ou du Parc 
national des Calanques. 

 
Pour mener à bien ses missions, le/la technicien(ne) de gestion travaillera en lien étroit avec 
le pôle aménagement du territoire, gestion, paysage du Parc national. 

 
 
Compétences, connaissances et expériences souhaitées 

 
- Bonne capacité relationnelle, sens de la diplomatie et de la pédagogie 
- Capacité de travail en extérieur et bonne condition physique 
- Aptitude à réaliser des petits travaux d’aménagement 
- Aptitude rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 
- Pratique du logiciel Qgis souhaitée 
- Connaissances du territoire et des enjeux du Parc national 
- Connaissances naturalistes, faune et flore méditerranéenne 
- Expérience dans le domaine de la gestion conservatoire 

 

Savoir-être attendus 
 

- Esprit d’initiative et d’innovation 
- Aptitude à travailler en équipe et en collaboration avec différents partenaires 
- Diplomatie et bon relationnel, en interne comme en externe 
- Etre capable d’une réelle autonomie 

 
Résidence administrative 

 
La Ciotat (Bouches du Rhône) 

 
A noter qu’il n’est pas mis à disposition de logement de fonction 

 
 
Contact : recrutement@calanques-parcnational.fr 

 

Thierry Houard, responsable du secteur LEHM, 06.65.05.62.23, thierry.houard@calanques- 
 parcnational.fr 


