
 
 
 

 
 
 
 

      - FICHE DE POSTE - 
 

Technicien(ne) polyvalent(e) au sein de l’unité territoriale 
« Monts et Vallons de Marseille » 

 
Résidence administrative à Marseille 

 
Le secteur Monts et Vallons de Marseille est l’un des trois secteurs territoriaux du Parc 
national des Calanques. Son siège est localisé à Marseille. Il est exclusivement terrestre. 
Les missions exercées par les agents de ce secteur portent sur la surveillance et la police de 
l’environnement, mais également sur la connaissance des milieux et des espèces ainsi que 
sur le suivi et le contrôle des activités humaines. Les agents qui exercent leurs fonctions sur 
ce secteur sont donc par essence, polyvalents. Le secteur est composé de six postes 
permanents comprenant un responsable et son adjoint. 
 
Profil recherché 
 
Poste de catégorie 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 Monts et Vallons de Marseille 
 
Missions 
 
Le (la) technicien(ne) participe à l’ensemble des missions qui constituent le quotidien de 
l’activité de l’équipe, on peut notamment citer : 

- des missions techniques dans le domaine de la protection des paysages, des 
habitats naturels, de la faune et de la flore marine et terrestre, 

- des missions de police de l’environnement (commissionnement et assermentation) en 
en espaces naturels, à terre ou en mer, 

- des missions de surveillance, de gestion, d’aménagement et de mise en valeur du 
patrimoine naturel, historique et culturel,  

- des actions d’accueil, de pédagogie et d’information auprès des acteurs et publics 
locaux et touristiques,  

- des missions de communication et de partenariat avec les services des collectivités, 
propriétaires publics ou privés, comités d’intérêt de quartier, professionnels et 
associations diverses d’usagers ou d’actions environnementale, sociale et culturelle,  

- des missions d’éducation à l’environnement auprès des publics scolaires. 



Plus spécifiquement, ce(tte) technicien(ne) aura en responsabilité la coordination des actions 
d’éducation à l’environnement au sein de secteur Monts et Vallons de Marseille : 

- Prise en charge et animation de l’Aire Terrestre Educative de l’école des Néréïdes, 
- Coordination avec le pôle PECDS des actions d’éducation à l’environnement de 

l’ensemble des agents de l’unité territoriale. 
 
 
Compétences liées aux spécificités du territoire : 
 
Les spécificités de l’unité territoriale Monts et Vallons de Marseille, territoire du Parc national 
au contact direct avec la ville de Marseille, présentent une importante diversité que les 
personnels doivent être en mesure d’appréhender et de gérer : 

- relations avec les élus et services de proximité de la ville de Marseille, avec la 
population locale et les acteurs locaux implantés en lisière immédiate ou dans le 
cœur de Parc National 

- prise en compte des enjeux environnementaux périurbains multiples intégrant des 
problématiques de risques importants (incendie, travaux, pollution) 

- intégration des enjeux sociaux sur des quartiers sensibles de l’aire d’adhésion et 
mise en œuvre d’action de développement durable (chantiers d’insertion, de 
bénévoles, travail avec les centres sociaux) 

- gestion des fréquentations locale, régionale et touristique aux abords de la ville et sur 
le littoral avec de multiples activités sportives et de loisirs 

- mise en œuvre d’actions de surveillance particulièrement variées, à terre, en mer, sur 
le littoral et dans les zones urbanisées de la lisière ou du cœur de Parc 

- participation aux activités du Parc National en mer dans le cadre des actions menées 
en inter-secteur 

- Attirance pour le milieu verticale et intégration dans la Cellule d’Intervention en 
Milieux Escarpés du Parc national des Calanques. 

 
 
Il n’est pas mis à disposition de logement de fonction par nécessité absolue de service. 
 
 
 
Contact : recrutement@calanques-parcnational.fr 
 
Jérémy Boisseau, responsable du secteur MVM, 06.76.17.97.71, 
jeremy.boisseau@calanques-parcnational.fr 
 
 
  


