L’Office de l’Environnement de la Corse (O.E.C) recrute :

Un Technicien(ne) Espaces naturels site UNESCO
Catégorie d’emplois : Technicien
Origine vacance : Création de poste
Lieu d’affectation : Portu

Grade : B3

-

Date de publication du présent avis : Vendredi 09/10/2020

-

Date de clôture des candidatures : Jeudi 29/10/2020

-

Rattachement hiérarchique : Sous l’autorité directe du Responsable du pôle Espaces
protégés de la façade maritime au sein du service Espaces Protégés.

-

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

-

Disponibilité : Immédiate
✓ Contexte :

La Collectivité de Corse assure la protection, la mise en valeur, la gestion, l'animation et la
promotion du patrimoine de la Corse en coordonnant la politique régionale de l'environnement.
Le bien « Golfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola » est inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial depuis 1983 dans la catégorie des biens naturels. La Valeur
Universelle Exceptionnelle (VUE) de ce site repose sur sa beauté naturelle exceptionnelle, sur
son patrimoine géologique ainsi que sur la richesse de sa biodiversité à la fois terrestre et marine.
Depuis la fin du mois d’octobre 2019, l’OEC est officiellement désigné gestionnaire du bien.
Dans ce cadre, le service « Espaces Protégés » doit mettre en place une gestion effective sur le
terrain pour la mise en œuvre des actions coordonnées par le pôle Espaces Protégés de la façade
maritime.
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Les missions de terrains de soutien aux activités scientifiques, à la mise en œuvre d’actions de
gestion, à l’information du public couvriront l’ensemble du site UNESCO et pourront également
être étendues au site Natura 2000 Calvi Carghjese.
Une coordination opérationnelle sera organisée avec les agents de la RN de Scandulà gérées par
le Syndicat Mixte du PNRC.
L’OEC doit de pourvoir dans les meilleurs délais au recrutement dans le service Espaces
Protégés de deux techniciens d’espaces naturels affectés au site UNESCO.
✓ Missions et activités :
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Responsable du pôle « Espaces protégés de la façade
maritime » au sein du service « Espaces Protégés », le technicien « Espaces naturels » aura pour
missions principales :

-

Organisation et encadrement des sorties sur le domaine marin et terrestre du site

UNESCO Portu Scandulà ;
-

Mise en œuvre des travaux de gestion du milieu naturel (aménagements terrestres et

maritimes, chantier de nettoyage, pose de signalétique…) ;
-

Information et sensibilisation des publics à la biodiversité, à la valeur patrimoine

mondial du bien ;
-

Information et sensibilisation des publics aux règlements et modalités de gestion du site

UNESCO ;
-

Accompagnement pédagogique et sécurité des visiteurs et des professionnels sur le

terrain ;

-

Participation à la mise en œuvre sur le terrain des opérations de gestion, études et suivis

scientifiques sur le site UNESCO et sur le site Natura 2000 en mer Calvi-Carghese ; Intervention en situation d’urgence (alerte et secours médical, réparation d’urgence,
mise en sécurité…) ;
-

Participation à la maintenance des installations et du matériel (petits équipements,

véhicules et bateaux professionnels, balisage règlementaire…) du site UNESCO ;
-

Participation à la présentation des activités et du bilan annuels ;

-

Participation à la remontée et acquisition de matériel du site UNESCO.

✓ Compétences professionnelles et qualités requises :
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•

Compétences « Savoirs » :
-

Connaissances en techniques de gestion des espaces naturels ;

-

Connaissances des évolutions météorologiques et des conditions de navigation en mer
(notamment dans le secteur du golfe de Portu) ;

•

Connaissances de base en maintenance mécanique des bateaux.

Compétences « Savoir-faire » :
-

Capacités de rédaction et de synthèse (rédiger un rapport simple, un compte rendu
d’activité journalier…)

•

Qualités « Savoir-être » :
-

Forte capacité d’autonomie dans l’organisation

-

Forte motivation pour le travail de terrain, adaptabilité ;

-

Endurance physique et mentale pour travailler en mer, y compris en hiver sur des
moyens nautiques légers ;

-

Sens du service public, objectivité ;

-

Aisance du contact auprès des publics.

✓ Niveau de qualification :
− Candidature externe :
Baccalauréat avec une expérience professionnelle souhaitée de 5 années dans le domaine.
− Candidature interne :
Ouvert à tout salarié de catégorie B3 ou B4.
✓ Autres compétences :
Pratique de langue Corse souhaitée ;
Permis automobile de type B ;
Permis bateau ;
Compétences appréciées : plongée professionnelle (classe I B), attestation formation aux
premiers secours.
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✓ Contraintes liées au poste :
Nombreuses missions en mer, missions sur le terrain (littoral difficile d’accès) ;
Travail en uniforme ;
Travail le week-end, nuit et hors heures ouvrables ;
Périodes de formation hors de la résidence administrative.

Candidature (Lettre de motivation + Curriculum vitae) à adresser au plus tard le
jeudi 29 octobre 2020
Par courrier postal à l’attention de :
Monsieur Le Président
Office de l’Environnement de la Corse
14, avenue Jean Nicoli – 20250 - CORTI

-

-

Ou par courriel électronique à l’attention de :
recrutement@oec.fr
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