
CONSERVATEUR DE LA RNN KAW-ROURA 
Cadre A de la Fonction Publique

Contexte général

Le conservateur coordonne et met en œuvre les actions de protection et de gestion de 
la nature sur la réserve.

Le conservateur coordonne et encadre les actions de la réserve, que ce soit en matière 
de surveillance de la nature, de gestion du patrimoine naturel, de recherche 
scientifique, d’accueil des publics, de sensibilisation et d’animation.

Le conservateur est placé sous l’autorité du gestionnaire, avec une grande autonomie 
dans la coordination de la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées. Il 
représente la réserve vis-à-vis de tous les interlocuteurs : Etat, élus et usagers. Il 
assure la gestion financière et administrative du personnel de la réserve, en 
collaboration avec les services compétents du PNRG. S’il est commissionné et 
assermenté, il est sous l’autorité du procureur de la République pour exercer sa 
mission de police de la nature sur le territoire de la réserve.

Contexte local

La réserve Naturelle de Kaw-Roura est située dans l’est de la Guyane sur les 
communes de Régina et Roura. Ses 94.700 hectares s’étendent le long de l’océan 
atlantique, à l’ouest de l’embouchure de l’Approuague et sont en partie inscrits 
comme zone Ramsar.

Créée en 1998, en particulier pour protéger sa population de caïmans, elle est 
reconnue pour son écosystème de zone humide exceptionnel abritant une grande 
biodiversité. La réserve de Kaw-Roura est ouverte au public avec notamment une 
Maison de la Réserve. Les opérateurs touristiques proposent des excursions sur la 
rivière et en forêt.

Le développement économique, la participation des habitants du bourg de Kaw, de 
Régina et de Roura aux activités de la réserve et l’intégration de la réserve dans le 
contexte économique et social sont des enjeux importants.



Le Parc naturel régional est le nouveau gestionnaire de la réserve de Kaw-Roura 
depuis 2014.

ACTIVITÉS

• Fait des propositions de stratégie pour la gestion de la réserve

• Met en œuvre, suit et coordonne les actions prévues au plan de gestion, organise son 
actualisation et son évaluation

• Coordonne et contrôle le fonctionnement administratif et financier de la réserve, la 
mise en œuvre du plan de gestion et la cohésion des équipes

• Gère et encadre le personnel (recrutement, formation, évaluation ou notation) et les 
relations avec les stagiaires

• Assure les relations extérieures et la représentation de la réserve à l’égard des 
institutions partenaires, des financeurs et des réseaux

• Contribue à l’insertion de la réserve dans le contexte socioculturel et économique 
local et régional

• Pilote et coordonne le montage des dossiers de financement

• Élabore en lien avec les personnes compétentes et le Conseil Scientifique, les 
programmes de recherche et les protocoles scientifiques

• Définit avec le comité consultatif, le représentant de l’Etat, le procureur et les 
gardes, les orientations et les priorités concernant la surveillance de la réserve

• Contribue à la réflexion prospective et à l’évolution des missions de la réserve dans 
la durée

• Coordonne et développe les actions de communication sur la réserve (programme 
d’animation, site internet, événements, expositions...)

• Peut assurer des tâches d’animation et d’accueil de publics stratégiques ou 
spécialisés

• Peut assurer des activités de communication et de vulgarisation scientifique sur la 
réserve

• Peut ponctuellement être amené à exercer une activité de police de la nature (pour 
les personnes commissionnés et assermentés)



COMPÉTENCES REQUISES

Connaissances

• Connaissances scientifiques de niveau supérieur  
• Connaissances juridiques, administratives et financières (notamment de la fonction 
publique)  
• Connaissance souhaitée du site, d’un point de vue naturaliste mais aussi socio-
culturel et économique,  
• Connaissance des réseaux environnementalistes et des acteurs locaux et régionaux  
• Connaissance des milieux scientifiques  
• Bonne compréhension des jeux d’acteurs du territoire, connaissances des 
institutions, de leurs organisations et de leur fonctionnement

Savoir-faire

• Capacité d’organisation et de gestion de nombreux dossiers en parallèle  
• Capacité d’encadrement et de travail en équipe  
• Capacité à négocier avec l’Etat, les collectivités territoriales, les associations locales  
• Capacités rédactionnelles et de synthèse  
• Capacité à vulgariser le savoir scientifique  
• Capacité d’ingénierie de montage de dossiers financiers complexes  
• Capacité à gérer les relations humaines dans un groupe

Savoir-être

• Autonomie 
• Capacité d’organisation, de gestion de projet  
• Prise de responsabilité  
• Aptitudes relationnelles avec des interlocuteurs de toute nature (habitants, usagers, 
opérateurs touristiques, Etat, Collectivités Territoriales, associations, scientifiques...)  
• Aptitude à l’expression orale  
• Savoir travailler en réseau  
• Diplomatie  
• Dynamisme dans la durée  
• Sens politique et stratégique.  



CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Cadre A de la Fonction Publique ou équivalent - BAC+5 requis  
Expériences professionnelles exigées

• Titulaire de la fonction publique ou contractuel  
• Contrat de 3 ans renouvelable sur une base de 35 heures annualisées  
• Permis de conduire B obligatoire (si possible avec remorque)  
• Permis côtier et/ou fluvial seraient appréciés  
• Poste nécessitant des déplacements entre Cayenne, Roura, Régina et principalement 
Kaw 
• Prise de fonction : le plus tôt possible  
• Rémunération sur la base des grilles fonction publique territoriale.

Date limite de réception des candidatures par voie électronique aux contacts ci-
dessous, adressées à Mme la Présidente du PNRG : 18 août 2016

Contacts : 
 
- Pascal Gombauld, Directeur, 0594 28 92 70, p.gombauld.pnrg@gmail.com  
 
- Laurent Garnier, Responsable du Pôle Usage et Biodiversité, 0694 38 75 26, 
l.garnier.pnrg@gmail.com


