
 
 
 
 
 
 
 
 

GARDE ANIMATEUR(TRICE) DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE AU PARC 
NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD 

 
Animateur – Catégorie B 

 

CONTEXTE DE LA MISSION 
 
Le conservateur de la réserve naturelle nationale des rochers et tourbières du pays de Bitche, vous 
propose de rejoindre l’équipe de la réserve naturelle nationale, basée à Sturzelbronn (57), au cœur d’une 
zone de nature de la réserve de biosphère transfrontalière Vosges du nord – Pfälzerwald, mais aussi à 
La Petite Pierre (67), siège du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. 
 
Situé dans la région Grand Est, le Parc naturel régional des Vosges du Nord souhaite recruter un.e garde 
animateur.trice, si possible bilingue français/allemand, en CDD de 5 mois à temps plein (potentiellement 
renouvelables), pour renforcer l’équipe de la Réserve Naturelle Nationale des rochers et tourbières du 
Pays de Bitche. 
 

 Vos principales missions :  
O Développer des actions de sensibilisation des publics visant à mieux faire connaître et respecter les 
richesses naturelles, la réglementation et le fonctionnement de la réserve.  
O Développer les outils et les actions de communication de la réserve 
O Participer à la surveillance de la réserve tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux 
 

 Notre objectif : faire vivre une expérience inoubliable aux visiteurs, qu’ils puissent prendre conscience 
de la diversité et des enjeux de la faune et de la flore local. 

Ces quelques mots vous font échos ? Nous sommes faits pour travailler ensemble ! 

Envoyez dès maintenant votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : 
s.stark@parc-vosges-nord.fr 
 
Contexte du recrutement et définition de poste : 
 
Depuis 1976, le SYCOPARC est chargé d’animer le projet de territoire (charte) du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord. Il est, depuis 1999, désigné par l’Etat comme gestionnaire principal de la Réserve 
naturelle nationale des rochers et tourbières du Pays de Bitche, située tout proche de la frontière avec 
l’Allemagne. L’ONF, le Groupement Forestier Vosges Nord et la commune de Baerenthal en sont les 
gestionnaires associés.  
 
Avec le soutien du Ministère de la Transition Ecologique (MTE), le gestionnaire souhaite renforcer la 
préservation des richesses naturelles de la réserve et son appropriation locale par le développement de 
ses actions de sensibilisation et de communication en direction de tous les publics dans le cadre d’un 
nouveau plan de gestion en cours de finalisation. 



 
Finalité et définition : 

 Sous l’autorité et la responsabilité de la directrice du Parc naturel régional des Vosges du Nord 
et du Conservateur de la réserve naturelle, le(la) Garde Animateur(trice) aura pour 
missions principales de : 

o Développer des actions de sensibilisation des publics visant à mieux faire connaître et 
respecter les richesses naturelles, la réglementation et le fonctionnement de la réserve.  

o Développer les outils et les actions de communication de la réserve 
o Participer à la surveillance de la réserve tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux 

 
Autonomie et responsabilité : 

 Le(la) garde animateur(trice) devra souvent travailler seul(e) ou en équipe avec le garde 
technicien ou le conservateur. Il(elle) sera amené(e) à faire preuve d’autonomie dans l’organisa-
tion de son activité mais devra en rendre régulièrement compte au conservateur. 
 

Missions et activités : 
 Concevoir puis promouvoir le programme annuel des animations de la réserve en concertation 

avec l’équipe et en réaliser le bilan en fin de saison 
 Concevoir et mettre en œuvre des séances et des outils d’animations, des visites guidées sur la 

réserve et en périphérie abordant sa biodiversité (milieux et espèces) mais aussi sa gestion et 
sa réglementation, principalement pour un public diversifié : scolaire, familial, en situation de 
handicap, individuels, groupes, de langue française ou de langue allemande, etc. ; 

 Planifier et mettre en œuvre des tournées de maraudage visant à aller à la rencontre des 
différents visiteurs et usagers pour engager un échange sur leur niveau de connaissance de la 
réserve et les sensibiliser au respect de sa réglementation  

 Participer à la surveillance de la réserve tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux 
 Communiquer sur les actions et la vie de la réserve via les réseaux sociaux (à développer), le 

site internet du Parc naturel régional et les différents médias d’information  
 Du fait du public visé, le(la) garde animateur(trice) sera souvent amené(e) à travailler les 

weekends et certains jours fériés et parfois à prendre part à d’autres activités en appui à l’équipe 
de la réserve : opérations de gestion sur le milieu naturel, suivis naturalistes, entretien et/ou ac-
tualisation du mobilier pédagogique et des infrastructures d’accueil ou encore participation à des 
réunions d’équipe de la réserve et du Parc naturel régional.  

 
Profil recherché : 
 
Diplôme et expérience : 

 Minimum Bac+2 dans le domaine de la gestion et la protection des milieux naturels, de la biologie, 
de l’écologie ou de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD). 

 Expérience professionnelle ou bénévole dans le champ de l’EEDD souhaitée 
 ou formation supérieure dans le domaine de l’éducation à l’environnement vers un développe-

ment durable (EEDD). 
 

Compétences : 
 Bonne connaissance de la multiplicité des publics 
 Aptitude à la gestion de groupes d’enfants et d’adultes 
 Connaissance de différentes approches pédagogiques 
 Connaissance du contexte régional (écologique, politique et social) appréciée 
 Maîtrise de logiciels de mise en page 
 Maîtrise des logiciels bureautiques de base 



 Bonne connaissance des outils de communication actuels (site Internet, réseaux sociaux, etc.) ;  
 Connaissances naturalistes et écologiques généralistes. Une spécialisation dans un ou plusieurs 

groupes taxonomiques sera le bienvenu 
 Connaissance de la règlementation propre aux réserves naturelles 
 Bonne maîtrise de la langue allemande (et de manière optionnelle de l’anglais) 

  
Qualités : 

 Aisance relationnelle et sens de la communication,  
 Goût pour l'animation, la vulgarisation et la transmission des savoirs auprès de tout public ; 
 Goût et aptitude pour les activités en pleine nature mais aussi bonne acceptation du travail de 

bureau ; 
 Créativité, intérêt pour les travaux manuels et sens du bricolage ; 
 Sens de l’initiative ; 
 Aptitude à la bonne gestion et au bon suivi de projets ; 
 Capacité à travailler en autonomie comme en équipe. 

 
Autre : 
Permis B indispensable, véhicule de service disponible mais à partager avec les autres membres de 
l’équipe. Véhicule personnel souhaité (indemnisation des frais kilométriques prévue). 
 
Nature du poste et calendrier prévisionnel d’embauche : 

  Contrat à durée déterminée de 5 mois, poste à temps plein de 35h/semaine avec 
possibilité de bénéficier d’un régime de RTT attractif de 23 jours / an selon organisation 
du temps de travail retenue  

 Rémunération indicative : 1.300  € / mois + 13éme mois 
 Clôture des candidatures : 15/07/2022 
 Prise de poste : dés que possible à partir du 1er août 

 
Modalité de candidature : CV et lettre de motivation à l’attention du président du Syndicat de coopération 
du PNR des Vosges du Nord (SYCOPARC) par voie dématérialisée à l’adresse : s.stark@parc-vosges-
nord.fr  
 
Coordonnées :  
Siège principal (résidence administrative) 
Syndicat de coopération du PNR des Vosges du Nord (SYCOPARC)  
Maison du Parc 
Place du château 
67290 La Petite Pierre 
 
Bureau de la Réserve Naturelle Nationale des rochers et tourbières du Pays de Bitche : 
Lieu de travail secondaire 
Ancienne école 
3 rue de l’abbaye 
57230 Sturzelbronn 


