
 
Conservateur / Conservatrice 

Réserve Naturelle Nationale de l’île du Grand Connétable 
 
Préambule 
 
Créée en 1992 en Guyane, la Réserve naturelle de l’île du Grand Connétable abrite la seule colonie 
d’oiseaux marins entre l’Amazone et l’Orénoque. 
Depuis le 1er janvier 2008, deux cogestionnaires ont été désignés par le Préfet de Guyane. Il s’agit du 
GEPOG – Groupe d’Étude et de Protection des Oiseaux en Guyane, association loi 1901 créée en 
1993, et de l’ONCFS – Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, établissement public. Ces 
deux organismes ont signé une convention de gestion avec le Préfet.  
Une convention détermine également le partage des tâches entre les deux gestionnaires.  
 
Descriptif de l’emploi 
 
Rôle du conservateur 
 
Le conservateur coordonne et met en œuvre l’ensemble des actions de protection et de gestion sur 
la réserve. Il est le cadre responsable de la réserve. À ce titre, il coordonne et encadre les actions sur 
la réserve, que ce soit en matière de gestion du patrimoine naturel, de recherche scientifique, 
d’accueil des publics, de sensibilisation et d’animation. Il est le responsable de la gestion 
administrative, financière et du personnel de la réserve. Il assure la représentation externe de la 
réserve.  
Le conservateur est placé sous l’autorité du gestionnaire qui définit le cadre de ses activités, en lien 
avec le comité de gestion. Il a ensuite une grande autonomie dans la mise en œuvre des missions qui 
lui sont confiées.  
Le conservateur sera amené à passer son commissionnement, afin d’exercer des missions de police 
de la nature sur le territoire de la réserve. 
 
Nature des activités à exercer 
 
Le conservateur de la réserve 

- coordonne et contrôle la mise en œuvre du plan de gestion, et assure le fonctionnement 
administratif et financier de la réserve avec l’équipe de deux gardes-techniciens, 

- développe le suivi scientifique des milieux marins de la réserve et en périphérie de la réserve 
(domaines intertidal et subtidal), 

- accompagne le personnel (recrutement, formation) et assure la cohésion de l’équipe, 
- assure les relations extérieures et la représentation de la réserve à l’égard des institutions 

partenaires, des financeurs et des réseaux, 
- recherche, pilote et coordonne le montage des dossiers de financement, 
- élabore en lien avec les gestionnaires les programmes de recherche et les protocoles 

scientifiques,  
- inscrit la réserve naturelle dans la dynamique du réseau des aires marines protégées, 
- contribue à la réflexion prospective et à l’évolution des missions de la réserve dans la durée. 

 
 
 
 
 



Prérequis 
 
Connaissances  
 
Le candidat devra justifier de : 

- connaissances scientifiques (niveau bac +5), incluant les domaines de la biologie et de 
l’écologie de préférence en écologie marine, 

- connaissance des modes de gestion appliqués sur les milieux marins dont les îlots rocheux, 
- connaissances administratives, juridiques et financières du fonctionnement d’un espace 

protégé, 
- connaissance des réseaux environnementalistes et des acteurs locaux, 
- connaissance de l'organisation et du fonctionnement des institutions administratives 

régionales et départementales, 
- connaissances naturalistes incluant l’ornithologie et l’ichtyologie, 
- maîtrise des logiciels classiques de bureautiques et de gestion, 
- Expérience professionnelle dans le métier (minimum 5 ans), 
- Expérience de la navigation exigée. 

 
Qualités personnelles 
 
Le candidat devra faire preuve de : 

- fortes capacités relationnelles et de négociations (diplomatie), notamment avec les 
différents utilisateurs du territoire de la réserve, 

- capacités organisationnelles et de gestion de nombreux dossiers en parallèle, 
- capacités d’encadrement de personnel et de travail en équipe, 
- capacités rédactionnelles et esprit de synthèse, 
- capacités d’ingénierie et de montage de dossiers financiers complexes, 
- dynamisme dans la durée, 
- sens politique et stratégique. 

 
Le permis B et savoir nager sont indispensables, 
Permis mer hauturier souhaité, le permis EB sera un plus. 
 
Conditions matérielles 
 
Contrat à durée indéterminé. 
Horaires variables sur une base de 35H, avec présence régulière le week-end. 
Poste au sein des bureaux de la Réserve naturelle à Cayenne. 
Rémunération brute, sans régime indemnitaire, définie par la grille de la Convention collective de 
l’Animation en fonction de l’ancienneté professionnelle (Groupe G indice 400) 
Pour info : rémunération mensuelle brute à ancienneté nulle : 2332 euros, soit environ 1800 euros 
nets. 

Pièces à fournir 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) de préférence par courrier 
électronique à recrutement.conservateur@gmail.com 
Date limite de réception des candidatures : le 10/07/2013 
Entretiens prévus mi-juillet à Cayenne (visioconférence ou physique) pour prise de fonctions 
envisagée au 1er septembre 2013. 
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