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Poste d’assistant technique « permanences constats canidés/suivis biodiversité » 

au Service Connaissance et Veille du territoire 

 

Statut 

Poste de catégorie C à temps complet sur 4 mois (01/06/2018 au 31/09/2018). 

 

Le Parc national des Cévennes 

Le Parc national des Cévennes couvre près de 3 000 km² avec un cœur protégé habité avoisinant les 950 km². Il 

est réparti sur 120 communes en Lozère, dans le Gard et aux confins de l’Ardèche, dont 111 sont des 

communes adhérentes à la charte du Parc. La diversité géologique, les contrastes climatiques et l’escarpement 

topographique ont fait de ce balcon du sud-est du Massif Central au-dessus de la Méditerranée un carrefour et 

un refuge pour toutes les formes de vie, du sauvage à l’humain, en étroite osmose.  

La force de l’identité culturelle, la grandeur des paysages culturels, et la diversité des formes de vie, héritées de 

5 000 ans d’agropastoralisme, lui ont valu successivement un classement en Parc national protégeant 

l’héritage, en Réserve de biosphère associant conservation et développement, et récemment en Bien du 

Patrimoine Mondial pour faire perdurer ses paysages agropastoraux évolutifs et vivants. 

L’établissement public a élaboré avec les partenaires locaux et nationaux, au premier rang desquels les 

communes, une charte, approuvée par décret du 8 novembre 2013, qui va faire vivre ce triple classement dans 

un projet de territoire à 15 ans. 

L’établissement public compte 76,5 postes (en équivalent temps plein) au 1er janvier 2018. 

Par ailleurs, le Parc national abrite une population de plus de 67 000 habitants. Leur répartition sur les 120 

communes est contrastée : zones rurales à faible densité d’une part, secteurs sous influence urbaine d’autre 

part. Implanté dans une région peu peuplée et soumise pendant plus d’un siècle à un exode intense, le 

territoire connaît désormais une dynamique migratoire positive, amorcée dans les années 90. 

Le Parc comporte une grande variété de milieux naturels : aquatiques, tourbeux, rocheux, herbacés, cultivés, 

forestiers…, dont beaucoup sont reconnus d’intérêt communautaire. La totalité du cœur est classée zone de 

protection spéciale au titre de la directive Oiseaux et un tiers est désigné au titre de la directive Habitats. 

La richesse de la faune du Parc national est caractérisée par la présence de 70 espèces de mammifères (sur 135 

en France), 195 espèces d’oiseaux (dont 135 nicheuses), 16 espèces d’amphibiens, 15 espèces de reptiles, 23 

espèces de poissons et plus de 2 000 espèces d’invertébrés (dont 1 824 d’insectes). De nombreuses espèces 

sont d’une grande valeur patrimoniale : la rosalie alpine, l’osmoderme érémite, le vautour moine… 

Côté flore, près de 2 300 espèces végétales ont été répertoriées dans le Parc, dont 24 sont endémiques, 41 

bénéficient d’une protection nationale et 6 d’une protection régionale. Sans inventaire exhaustif, les 

spécialistes avancent que le Parc abrite aussi jusqu’à 500 espèces de mousses et sphaignes, 1 000 de lichens, et 

plus de 5 000 de champignons. 

Concernant le patrimoine culturel, le Parc national des Cévennes est d’une richesse là aussi exceptionnelle.  

Profondément marqué par l’homme et son histoire, le territoire du Parc des Cévennes recèle une culture et 

une mémoire uniques. Elles s’expriment tant dans la tradition orale (occitane ou française) et une littérature 

particulièrement abondante dans ce pays du livre, qu’au travers des savoir-faire traditionnels du quotidien, liés 

au travail de la pierre sèche ou de la soie, à la culture du châtaignier ou de l’oignon doux, au pélardon… 

Murets en terrasses, clèdes, clochers de tourmente, aires à battre… le petit bâti que l’on trouve à proximité des 

quelques 1 000 bâtiments d’origine agricole du cœur ou dans le paysage, et qui est en lien avec l’activité 

humaine, offre un patrimoine architectural unique par son état de préservation et typique de la civilisation 

agricole du sud Lozère et des Cévennes gardoises. 
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Positionnement du poste au sein du Parc national des Cévennes 

Outre la direction et le secrétariat général, l’établissement public est organisé autour de trois services : 

Connaissance et Veille du territoire / Développement durable / Accueil et Sensibilisation. Il est présent à Florac 

avec son siège et sur 4 massifs : Aigoual / Causses-Gorges / Mont-Lozère / Vallées cévenoles. 

Le poste d’assistant technique est intégré au sein du service Connaissance et Veille du territoire en résidence 

administrative à Florac. 

Le service Connaissance et Veille du territoire rassemble 30 personnes dont 21 affectées à des massifs. Il en a 

charge notamment : 

• la connaissance du patrimoine naturel et culturel du parc, le partage de celle-ci 

• la politique d’acquisition de données scientifiques et les systèmes d’information associés 

• la politique de gestion de la connaissance : documentation, littérature grise, archives 

• la gestion des collections des écomusées du parc 

• la veille du territoire 

• la politique de contrôle en matière de police environnementale 

• le pilotage de la politique en matière de biodiversité (milieux naturels, faune, flore) et de sites Natura 

2000, en lien avec le service développement durable notamment pour les milieux forestiers, 

aquatiques et agricoles 

• l’instruction et le suivi des demandes d’autorisation dans son domaine 

• la participation aux instances du parc de PNF et du réseau MAB sur les questions de patrimoine 

naturel / culturel et de politique d’acquisition de données 

 

Missions 

Placé sous l’autorité hiérarchique du chef du service « Connaissance et Veille du Territoire», l’assistant 

technique « permanence constats canidés/suivis biodiversité » sera affecté durant les 5 jours de la semaine 

prioritairement à la réalisation des constats consécutifs aux attaques sur les troupeaux domestiques. Il 

effectuera ce travail en équipe avec un garde moniteur de l’établissement. 

En l’absence de constats, il travaillera en lien étroit avec le chargé de missions faune qui lui confiera diverses 

missions techniques portant sur la biodiversité en lien avec les gardes moniteurs : 

• participation suivis azuré des mouillères, apollon ; 

• participation aux prospections des secteurs à grand tétras ; 

• participation au suivi de la chouette chevêche, et le cas échéant, des busards ; 

• en cas de météo défavorable, l’agent sera amené à réaliser de la saisie de données et des synthèses au 

bureau. 

Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du cœur et une partie de l’aire d’adhésion (Lozère et Gard). 

Mission avec une très forte composante terrain et pour laquelle une confidentialité sur les conditions de 

réalisation des constats est strictement requise. 

 

Compétences recherchées  

• Agrément (formation suivie) de l’Etat pour la réalisation de constats canidés et pratiques des 

constats  

• Bonnes connaissances naturalistes et de l’écologie des systèmes 

• Connaissance du monde rural et agricole 

• Goût du contact, aisance relationnelle 

• Sens aigu de l’organisation 

• Capacité de communication 

• Aptitude au travail en équipe 

• Maîtrise des logiciels informatiques courants de bureautique 

 

Diplômes, expérience et niveau de formation souhaité 

• expérience requise dans le domaine des constats canidés, et des sciences naturalistes (bon niveau 

naturaliste requis) 

• permis de conduire B. 
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Modalités de dépôt des candidatures 

Les candidats adresseront une lettre de motivation et un curriculum vitae, avant le 20 avril 2018 12h. 

• par courriel avec accusé de réception à : carine.thomas@cevennes-parcnational.fr  

• ou, le cas échéant, par courrier à :  Parc national des Cévennes  

 Mme la Directrice 

 6 bis place du Palais 

 48400 FLORAC-TROIS-RIVIERES 

Une première sélection des candidats se fera sur dossier. 

Le service Connaissance et Veille du Territoire contactera les candidats pré sélectionnés. 

Toute personne ayant fait acte de candidature sera informée par courrier des suites données à cet appel à 

candidature. 

 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :  

M. Franck DUGUEPEROUX, chef du service Connaissance et Veille du territoire, 

04 66 49 53 40 ou 06 99 75 43 98 / franck.dugueperoux@cevennes-parcnational.fr 

 


