
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI CDP N° 3/2023 GNP 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne recherche 

un(e)  GARDE-NATURE Chaîne des Puys – faille de Limagne 
 
GRADE ADJOINT TECHNIQUE /ADJOINT D’ANIMATION 
 OU A DEFAUT CONTRACTUEL 
TERRITOIRE ET CONTEXTE : 
 
Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne est le plus grand Parc naturel régional de France métropolitaine 
(400 000 hectares). Son territoire compte près de 90 000 habitants, pour 147 communes et 13 EPCI, situés dans 
les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme. 
Une de ses 5 régions naturelles vient d’être inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco : la Chaîne des Puys/faille 
de Limagne ; la Chaîne des Puys est de plus classée (loi 1930) pour ses paysages depuis Septembre 2000, et 
quelques puys emblématiques sont également en Natura 2000. 
Acteur depuis plus de 30 ans sur ce site, le Syndicat mixte du Parc des Volcans d’Auvergne a constitué une équipe 
de Gardes Nature, financés notamment par le Département, la Région, Clermont Auvergne Métropole et le Parc. 
 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION : 
 
Le Garde Nature assure une présence multi-compétences sur le terrain relative à la sensibilisation des publics, à 
la surveillance des sites, à la veille écologique, à la conciliation des usages et à la mise en œuvre de mesures de 
gestion conservatoire. Cet emploi comprend également une part importante de gestion administrative. 
 
Placé sous la responsabilité de la Directrice « Patrimoine Mondial, Chaîne des Puys, faille de Limagne, l’agent aura 
pour missions  
 

- La surveillance des sites (y compris week-end et jours fériés) 
- L’accueil,  information, médiation et sensibilisation des publics sur le terrain et valorisation du PNRVA 
- La veille écologique et information des communes sur ces atteintes environnementales, tableaux 

indicateurs 
- Des actions de police de l’environnement (le commissionnement est un plus ou devra être envisagée) – 

faune, flore, circulation motorisée (connaissances juridiques et techniques) 
- Un lien avec les territoires et les habitants, de la médiation et de la conciliation des usages 
- De la participation à des travaux d’aménagement et entretien des chemins conventionnés d’accès aux 

Puys, et à des chantiers participatifs, en lien avec les agents techniques 
- De la participation à des suivis scientifiques, inventaires 
- De la mise en œuvre de mesures de gestion conservatoires 
- Du suivi et comptage de la fréquentation des sites (relevé et suivi des écocompteurs notamment) 
- Des animations nature ponctuelles, accueils de journalistes ponctuels, formation des agents des 

collectivités ou structures d’accueil ponctuelles 

Il pourra également venir en renfort sur certaines actions spécifiques (suivi des Manifestations sportives, des 
estives, veille et expertise forestière…), expérimentation d’actions innovantes telle que les « Run Tchatche » par 
exemple. 
 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 

 
 
Formation : 
Formation dans les domaines des milieux naturels et/ou de l’animation, de la moyenne montagne. 
 
Permis B indispensable 
 
Expérience : 
Dans les domaines de l’animation et accueil des publics. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMATIONS ET CONDITIONS PRATIQUES : 
 
 Temps plein, travail les WE et jours fériés de Mai à septembre (planning prédéfini) 

 
 Basé : Maison du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne - Montlosier - 63970 Aydat. 

 
 Déplacements : fréquents sur le territoire ciblé et occasionnels à l’extérieur. 

 
 Rémunération : selon expérience et statut + régime indemnitaire + Participation prévoyance + CNAS 

 
 Poste à pourvoir : au 1er janvier 2023. Entretiens : semaine 51 

 
 Contacts et renseignements :  

    Marie-Cécile Bard : 04 73 65 64 02 : mcbard@parcdesvolcans.fr  
    Antony Porte : 06 78 56 67 91 : aporte@parcdesvolcans.fr 
 
 
CANDIDATURE 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier postal ou par mail avant le jeudi 15 décembre 2022 à : 
Préciser la référence de l’offre CDP N° 3/2023 GN/P 
 
M. le Président – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne - Montlosier - 63970 AYDAT 
Mail : sblary@parcdesvolcans.fr 
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