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FICHE DE POSTE 

ECO-GARDE DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE LAC D’AIGUEBELETTE 

 

 

La Réserve Naturelle Régionale du Lac d’Aiguebelette a été créée en Mars 2015. Elle comprend le 
troisième plus grand lac naturel français et une partie des zones forestières de la montagne de l’Épine. 
A ce titre, elle constitue la première Réserve d’eau douce de France métropolitaine et l’un des pôles 
de biodiversité les plus importants de Savoie. Ayant pour objectif la conciliation des activités humaines 
et la préservation de la biodiversité, elle nécessite une veille constante sur le terrain en période 
d’affluence. 

 

1. Mission 

 

Activités principales : 

Sous la responsabilité du Président de la Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette, le/la éco-
garde : 

 

Travail en équipe : 

 

• Assure les missions de surveillance, de sensibilisation et de médiation dans le périmètre de la 
réserve en particulier sur le Lac d’Aiguebelette ; 

• est en relation avec les autres corps de police ; 

• participe aux réunions liées à la surveillance, notamment cellules de crise lors des fortes affluences 

 

En autonomie:  

• rencontre régulièrement les prestataires d’activités et autres interlocuteurs ; 

• tient à jour un suivi précis de toutes les sorties sur le terrain, en particulier pour celles qui concernent 
la surveillance. 

 

Activités ponctuelles ou spécifiques : 

Le/la éco-garde : 

• Encadre et réalise les travaux sur le terrain : entretien des signalétiques, infrastructures, contrôle 
des espèces exotiques envahissantes ; 

• Participe à des réunions externes; 



 
LAC d’AIGUEBELETTE  

 

Page 2 sur 3 
 

2. Profil recherché 

 

Connaissances : 

• Connaissances réglementaires en environnement, protection de la nature, espaces naturels 
protégés et police de la nature (Réserve avec un fort enjeu de surveillance en période estivale, 80% 
du temps de travail) 

• Commissionnement et assermentation seraient un plus 

• Intérêt pour l’écologie en particulier pour les milieux lacustres 

Savoir-faire : 

• Sensibilisation et vulgarisation auprès de différents publics (excursionnistes, professionnels, locaux) ; 

• Expérience dans la réalisation de missions de surveillance et médiation (écogarde, garde-nature) ; 

• Compétences dans la réalisation de petits travaux d’entretien et l’usage d’outils thermiques. 

Savoir-être : 

• Capacité de concertation et de gestion des conflits (Fermeté, diplomatie, dialogue et maitrise de soi); 

• Bonne condition physique (dépose en bateau sur terrain accidenté fréquente) ; 

• Savoir nager ; 

• Goût du travail en équipe et en autonomie ; 

• Aptitudes pour le travail manuel et en extérieur ; 

• Précision, rigueur et patience ; 

• Respect de l’autorité hiérarchique et fonctionnelle ainsi que des procédures ; 

• Sens de l’observation ; 

• Adaptabilité aux conditions et horaires de travail. 
 

3. Niveau de formation et d’expérience requis 

 

Le/la candidat(e) justifiera : 

• D’une expérience préalable en concertation et de gestion des conflits 

• D’un permis B 
 

Un atout : 

• Parler anglais 

• Un commissionnement au titre des réserves naturelles terrestres  

• Une expérience dans la navigation de petites embarcations (permis côtier/fluvial) est un plus 
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4. Conditions de recrutement et matériel fourni 

 

Conditions de recrutement 

•  Contrat à durée déterminée, de 35h/semaine 

• Poste avec travail les WE et jours fériés, parfois en soirée 

• Poste à pouvoir de la mi-Mai à mi-septembre 2021 

• Rémunération selon expériences et degré de qualification 

Matériel fourni 

• Uniforme des Réserves naturelles 

• Matériel de suivi (jumelles, …) 

 

5. Modalités de candidature 

CV et lettre de motivation à envoyer par courriel à l’adresse suivante : Communauté de 
communes du Lac d’Aiguebelette 572, route d’Aiguebelette Maison du Lac 73470 Nances 04 79 
28 78 64 v.beauvais@ccla.fr 

 

6. Prise et durée du poste 

4 mois, à compter du 17 Mai 2021  

 

 

 

 

 

Date de diffusion : 8 Février 2021. 

Date limite de réception des candidatures : 31 Mars 2021 


