
 
OFFRE D’EMPLOI GARDE RNNKR 

 

Le Parc naturel régional de la Guyane recherche un(e) garde : 
 

 
Nombre de postes à pouvoir : 1      Profil de poste : Garde  
Lieu :                                Kaw-Roura    Type de contrat : CDD de 07 mois 
Date d’embauche :         1er Juin 2022       Rémunération : Grille Indiciaire FPT 
 

 
Le garde de Réserve Naturelle Nationale contribue au maintien du bon état de l'écosystème dont il 
a la charge par la réalisation de la surveillance écologique, la police de la nature, et la mise en 
œuvre du plan de gestion d’une RN située en partie sur le périmètre du PNR. 
Il peut mener des actions transversales avec les autres gardes techniciens avec d'autres services 
de police (ONF, ONCFS, CSP, gendarmerie). Quand il a une mission de police de la nature, il doit 
être commissionné et assermenté. Pour cette mission, il est placé sous l'autorité du procureur de 
la République. 
 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
• Assure la surveillance de la Réserve (constat des infractions, anomalies, évolutions, dégâts à la 
nature, activités humaines nouvelles) ; 
• Sensibilise les utilisateurs de la Réserve (chasseurs, pêcheurs, touristes et autres activités)  au 
respect de la réglementation ; 
 • Participe aux inventaires, suivis naturalistes (patrimoine habitats/flore/faune et géologique), 
suivis propres à la réserve, mesures scientifiques et techniques (qualité des eaux, météo...) dans 
le cadre des protocoles établit, collecte et saisit ces données (tableaux, cartographies...) ; 
• Participe à l’intégration de la réserve, sur des animations, des évènements ou autre ; 
• Effectue la maintenance des installations et des travaux d’entretien du site, des équipements,  du 
matériel ;  
• Suit les travaux effectués sur la réserve (montage des dossiers, respect de la réglementation 
par les entreprises, mise en place et suivi des chantiers...) ; 
 • Contribue aux contacts avec les acteurs locaux intervenant au sein de la Réserve : communes, 
associations, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, opérateurs touristiques, scientifiques...  
• Réunit de l’information sur le territoire (veille) ; 
• Participe la rédaction de rapports d’activité, de différents courriers et tâches administratives 
afférant à son activité.  
 

 
COMPETENCES REQUISES :  

 

Connaissances :   

  

• Connaissance des réglementations (internationales, nationales et locales) concernant la 

protection de la nature, les espaces protégés, les procédures liées à l’exercice de la police de la 

nature, les pouvoirs et devoirs du/de la Garde de Réserve naturelle nationale ; 

 • Connaissances écologiques généralistes et compréhension/expérience des écosystèmes 

tropicaux humides (idéalement de l’Amazonie et de la Guyane en particulier) ; 

• Connaissance des méthodes d’inventaires naturalistes, de recueil de données et de suivi des 

protocoles (habitats, faune et flore, géologie et patrimoine culturel) ; 

• Connaissance des techniques de communication, de pédagogie et d’animation de groupes ; 



• Connaissance des outils bureautiques et d’Internet ; 

  

Savoir-faire :   

  

• Savoir appliquer des consignes précises, faire preuve de discrétion ; 

• Savoir constater une anomalie et s’adresser oralement à différents publics ; 

• Savoir rédiger un procès-verbal, un compte-rendu, un courrier, un e-mail ; 

• Savoir collecter des données, effectuer des mesures et relevés suivant un protocole défini ; 

• Savoir accueillir et informer les publics divers et vulgariser des informations sur le patrimoine 

naturel et culturel, et réglementaires ; 

• Savoir écouter et détecter les attentes et propositions des populations locales ; 

• Savoir organiser et contrôler les activités et travaux ; 

• Savoir utiliser et réparer les matériels de la Réserve ; 

• Savoir s’orienter et se déplacer en forêt tropicale humide et via des moyens nautiques. 

  

Capacités :   

  

• Maîtrise de soi, calme, recul, sang-froid et fermeté pour la mission de police ; 

• Grandes capacités relationnelles et disponibilité ; 

• Débrouillardise, goût du travail manuel ; 

• Résistance physique et goût pour le travail en extérieur ; 

• Sens de l’observation, rigueur, précision et patience pour les relevés ; 

• Capacités d’écoute et d’animation auprès de publics divers, sens pédagogique et expression 

orale et écrite correctes ; 

• Sens de l’organisation et adaptabilité aux circonstances (terrain, conditions météo etc...). 

 

 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
• Contractuel de droit Public 
• Contrat de 07 mois sur une base de 37 heures  
• Déplacement quotidiens, patrouilles nocturnes régulières, ainsi que les week-ends et jours fériés 
• Activités exercées selon des amplitudes variables 
• Permis de conduire B obligatoire (si possible avec remorque) 
• Permis côtier et ou fluvial seraient appréciés 
• Poste basé à Kaw  
• Prise de fonction : 1er Juin 2022  
• Rémunération sur la base des grilles fonction publique. 
 
 
Candidatures à adresser à M. FEREIRA, Président du SMPNRG – 31 Rue F. Arago – 97300 

CAYENNE 

 
 
Date limite de réception des candidatures (copie par mail aux contacts ci-dessous) : 05 Mai 2022. 
 
Contacts :  

- Mme Gwenn QUEREL :  g.querel.rnkr@gmail.com  
- Mme Muriel MARIEMA :  m.mariema.rnkr.pnrg@gmail.com 

 

 


