GARDE GESTIONNAIRE DES ESPACES NATURELS
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations
Correspondances avec
les autres répertoires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Propose, met en oeuvre les politiques territoriales en matière
d'environnement. Réalise la surveillance écologique, exerce la police de la
nature et assure la mise en œuvre du plan de gestion du site
Écogarde
Garde d'espace naturel
Garde du littoral
• ROME – A1204 : Protection du patrimoine naturel
• RIME – FP2TDD03 : CHARGEE/CHARGE DE LA POLICE DE
L'ENVIRONNEMENT

Animateur ou animatrice environnement
Agent chargé de la gestion des espaces naturels
Responsable de parc animalier
Animalier ou animalière
Chargé ou chargée de travaux espaces verts et naturels
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Garde champêtre

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Développement des espaces naturels protégés et ordinaires
Développement des actions de protection, préservation et valorisation des
espaces
Commune, structure intercommunale, département
Détachement possible auprès d'un parc naturel régional
Rattaché au directeur ou à la directrice de l'environnement ou au responsable des
espaces naturels ou au responsable de l'aménagement du territoire
Conditions générales
Travail en extérieur
Rythme de travail souple
Nombreux déplacements sur site
Disponibilité
Facteurs de pénibilité
Risques de tensions dans la relation avec les usagers
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif
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Rythmes de travail

Relations fonctionnelles

Relations permanentes avec les services de la collectivité : espaces naturels,
environnement, services techniques
Relations avec les propriétaires publics et privés
Relations avec les entreprises ou associations intervenant sur le site
Relations avec les usagers et les publics fréquentant les sites

Moyens techniques particuliers

Petits matériels d'entretien : débroussailleuse, tronçonneuse
Instruments et outils de mesures de l'état des milieux
Véhicules de terrain et autres moyens de locomotion : pédestres, équestres, deuxroues, etc.

Spécialisations

En fonction des types de milieu et de site : ruraux, montagnards, forestiers,
littoraux, périurbains, urbains, milieux aquatiques

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière
Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Gestion courante et surveillance du site
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Gestion courante et surveillance du site
Suivre l'évolution du site en eﬀectuant des tournées
Contrôler l'état faunistique et ﬂoral du site
Contrôler les équipements du site, la signalétique, les itinéraires de randonnée, etc.
Procéder à un suivi de la fréquentation du site
Surveiller les conditions d'accès et interdire l'accès du site aux personnes en dehors des horaires d'ouverture
Faire respecter le réglement du site, les règles et consignes de sécurité

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Réglementation des espaces protégés
Police environnementale
Règlement intérieur et consignes de gestion
du site
Règles de sécurité et de prévention des
risques
Notions spéciﬁques : biologie, écologie,
arboriculture, faune et ﬂore, activités
agricoles, milieux aquatiques, activités
forestières et sylviculture
Gestion diﬀérenciée des espaces naturels
Caractéristiques du site : activités,
règlement, inventaire faunistique et ﬂoral

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Instances, processus et circuits de
décision de la collectivité

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Police environnementale
Encadrement d'une équipe d'entretien et d'aménagement
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ACTIVITÉS TRANSVERSES
GESTION ADMINISTRATIVE,

› Instruction des dossiers et application des procédures administratives

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail

ENTRETIEN - MAINTENANCE -

› Contrôle technique, maintenance et réparation des équipements et matériels

LOGISTIQUE
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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