
     OFFRE D’EMPLOI CHARGE DE MISSION ENVIRONNEMENT   
RESPONSABLE DE CELLULE 

 
 

Le Parc naturel régional de la Guyane recherche un(e) Chargé de Mission Environnement Responsable 
de Cellule 
 

 
 

Nombre de postes à pourvoir : 1     Profil de poste : Chargé de Mission Environnement -
Lieu : Cayenne       Type de contrat : CDD de 3 ans 
Date d’embauche ferme : 02 Mai 2020                    Rémunération :    Grille Indiciaire FPT 

 

 

 
PRESENTATION DU POSTE : 
Le Chargé de Mission Environnement-Responsable de Cellule a la responsabilité de l'ensemble des 
actions relatives à la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel en 
application des objectifs de la charte. 
 
Il contribue à la mise en œuvre du projet du territoire grâce à un ensemble d'actions visant la 
découverte, l'éducation, l'information, la sensibilisation aux richesses patrimoniales du territoire et à son 
identité, à leur préservation et leur valorisation. 
 
Il participe à l'élaboration et la révision de la charte. 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Elabore les actions liées à la connaissance, la conservation, la gestion et à la valorisation du patrimoine 
naturel. 
Coordonne les actions (annuelles et pluriannuelles) dans le respect des objectifs de la charte du parc, 
en lien avec les services de l'état, des collectivités et organismes concernés. 
Collabore et participe, avec le chargé de communication, à la promotion de la mission auprès des 
partenaires extérieurs. 
Pilote en direct certains dossiers techniques. 
Anime et coordonne l'équipe d'intervenants internes et externes sur sa mission. 
Participe aux manifestations de rencontres et d'échanges (colloques, séminaires,...) sur les thèmes de 
son domaine de compétences. 
Apporte assistance et conseils aux communes et EPCI ainsi qu'aux porteurs de projets privés en veillant 
à la cohérence et à la coordination des actions menées sur le territoire. 
Seul ou avec le concours du responsable administratif et financier conçoit les dossiers permettant de 
solliciter des subventions et de mettre en œuvre des opérations puis en assure le suivi et le bilan. 
Participe à l'élaboration du SIG et à l'évolution des données : organise la collecte des données faune, 
flore et milieux du territoire du PNR, ainsi que la gestion des bases de données et du SIG (observatoire 
de la biodiversité et des milieux). 
Collabore avec l'ensemble des chargés de mission du parc. 
Participe à l'élaboration d'événements visant à la valorisation de la mission (journée du parc, journées 
thématiques, ...). 
Réalise des missions d'expertise et participe à la formulation des avis du parc, dans le cadre de la 
réalisation d'études d'impact. 
Développe des projets internationaux. 
Intervient ou conduit des formations auprès de divers publics tels que personnels communaux, 
enseignants, agents d'entretien ... 
Contribue aux éditions scientifiques et pédagogiques du parc. 



Encadre des stagiaires. 
Conçoit des projets et programmes pédagogiques en concertation avec les acteurs du terrain (EN, 
Associations, Collectivités). 
Initie et développe un réseau de personnes ressources pour l'activité d'éducation (établissements 
scolaires, associations, musées, particuliers, centres de loisirs, ...). 
Recherche des partenaires et/ou sous-traite à des prestataires les programmes d'animation (CPIE, 
associations, ...). 
Elabore et diffuse le calendrier annuel des animations EEDD sur le territoire du PNRG. 
Conçoit les outils d'animation, ainsi que les outils éducatifs (programmes, mallettes pédagogiques, 
sentiers d'interprétation, ...) en partenariat avec l'Education Nationale et les associations. 
Réalise ponctuellement certaines animations. 
Participe au positionnement institutionnel du PNR dans son domaine d’activité : 
Anime et fait vivre la ou les commissions et les groupes de travail du syndicat mixte du PNR dans son 
domaine d’activité 
Prépare et présente des dossiers aux instances consultatives et décisionnelles du PNR (bureau et 
conseil syndical) 
Participe à la programmation annuelle du PNR 
Représente le PNR et participe à des réunions en lien avec son domaine d’activités 
Évalue la charte dans son domaine. 
 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 
Connaissances : 
Connaissances naturalistes, scientifiques, des pratiques et des acteurs de gestion de l'espace. 
Connaissances du patrimoine naturel, des milieux, des espèces et des écosystèmes. 
Connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'environnement institutionnel et des acteurs 
publics (Etat, collectivités locales). 
Dispositifs d'intervention et de financements locaux, départementaux, régionaux, nationaux, européens 
et internationaux dans son domaine de compétences. 
Textes législatifs et outils de préservation du patrimoine naturel. 
Connaissance globale du territoire et de ses acteurs. 
Connaissances des techniques d'interprétation auprès des enfants et des adultes. 
Connaissance de la conduite pédagogique d'un groupe. 
Organisation et fonctionnement des instances de l'Education Nationale, des organismes d'éducation, 
des associations. 
 
Savoir-faire techniques et relationnels : 
Connaissances des politiques environnementales et des enjeux environnementaux liés à la vie des 
territoires (politique, économique, environnementale...). 
Maîtrise scientifique, technique et réglementaire d'une spécialité environnementale et sur le contexte 
des acteurs des territoires 
Connaissance des outils, méthodes et techniques d'études, de relevé, mesures ou inventaires ou 
d'audit, utilisés dans sa spécialité. 
Capacité à faire émerger des idées innovantes. 
Capacité à l'élaboration et la mise en œuvre de projet dans ses différentes étapes : aide à l'émergence 
de projets, réalisation de diagnostic, élaboration de cahier des charges, définition d'objectifs et de 
moyens, recherche de financement, mise en œuvre et animation, suivi des prestations, bilan et 
évaluation. 
Encadrement d'équipe. 
Maîtrise des outils bureautique. 
Animation de réunion. 
Prise de parole en public. 
Capacité d'expression orale et d'adaptation du discours au public visé. 
Capacité à fédérer et à coordonner les acteurs. 
Capacité au travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau 
Qualités rédactionnelles 



 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Affectation -  Territoire du Parc naturel régional de la Guyane 

Temps de travail - 37 heures 

Condition d’exercice  

 
Le métier s’exerce sous l’autorité d’un Directeur-Adjoint et d’un Directeur 
Général des Services 
 
Autonome, le Chargé de Mission Environnement- Responsable de Cellule 
exerce son activité en étroite coordination avec les autres chargés de mission 
du PNR et les nombreux acteurs externes. Il nécessite de la disponibilité du fait 
de travaux extérieurs et de réunions de travail fréquentes ou d’évènements le 
cas échéant en soirées et le week-end, sur le périmètre du PNR ou en dehors. 
Permis B indispensable 
Rythme de travail soutenu, pics d’activité liés aux échéances des missions 
confiées, à l’agenda de la Présidente du Parc Naturel Régional de Guyane, aux 
imprévus  
Disponibilité 
 
 

DIPLOMES ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS 

Diplômes, permis 
et/ou habilitations 
obligatoires 

 
Métier accessible aux titulaires de diplômes à partir du niveau I- Master II 

 Diplôme d’Ecole d’Ingénieur spécialisée ou généraliste avec une 
spécialisation environnement 

 Master pro ou Master II Ecologie / Hydrologie / Aménagement du 
territoire / Géographie, etc. 

 
 

Expérience 
professionnelle 

 
Expériences professionnelles fortement souhaitées 
Connaissance du secteur public et des services de la collectivité 
Bonne culture générale  
 

CADRE STATUTAIRE 

Catégorie A 

Filière Technique 

Cadre d’emplois Ingénieurs territoriaux 

 
 
 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à faire parvenir leur CV et lettre de motivation 
avant le 16 Mars 2020 

à l’attention de : 
Madame la Présidente 

Parc naturel régional de la Guyane 
31, Rue F. ARAGO- 97300 Cayenne 

Mail : pnr-guyane@wanadoo.fr 
k.ribere-magen@parcnaturel-guyane.fr 

 

mailto:k.ribere-magen@parcnaturel-guyane.fr

