
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de 
Martinique 

 

RECRUTE 
 

CHARGE DE MISSION  
EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT                                                    

DES RESERVES NATURELLES NATIONALES 

 
                           Cadre d’emplois Catégorie B – Rédacteur - Technicien  

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Elabore et met en œuvre la politique d’animation des Réserves Naturelles Nationales ; 
- Concevoir et mettre en œuvre un programme d’animations ; 
- Concevoir et réaliser des supports d’information et des outils pédagogiques ; 
- Participer à l’organisation et à l’animation des événements dans son domaine d’activités.  

 
• Informe, sensibilise et éduque aux valeurs et enjeux des réserves naturelles de Martinique ; 

- Conçoit, réalise les outils de d’information des RN et ses activités. 
 

• Contribue et coordonne l’offre en matière d’Education à l’Environnement sur le territoire ; 
- Collabore avec les agents de terrain et des directions de l’animation et de la 

communication ; 
- Assure le suivi administratif dans son domaine d’activités. 

 
• Favorise l’ancrage territorial des Réserves Naturelles.  

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES REQUISES : 

• Bac + 2/3 en Sciences et techniques de l’éducation, information et médiation ; 
• Connaissances particulières :  

- Des Parcs Naturels Régionaux et de l’environnement des collectivités locales ; 
- Des Réserves Naturelles ; 
- Des procédures de marchés publics. 

• Connaissance et pratique de base de la langue créole ; 
• Connaissances du monde de l’EEDD, des collectivités locales, de l’Education Nationale ; 
• Règles de sécurité pour l’accompagnement du public ; 
• Maîtriser les outils bureautique (word, excel, powerpoint, arcgis, adobe illustrator, internet, …) ; 
• Autonomie dans la mise en œuvre des activités d’animation  

 
 



Sous la responsabilité du Directeur de la Biodiversité et de l’Aménagement Durable du 
Territoire  

 
 
Rémunération statutaire  
Durée du temps de travail : 35 h 
Disponible à compter du 28/02/2020 
Durée: 6 mois renouvelable 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel de Martinique – Maison du Parc – Morne 
Tartenson – Avenue Saint-John PERSE - B.P. 437 – 97205 Fort-de-France cedex ou par 
e-mail : m.veilleur@pnr-martinique.com et i.giraud-mazieres@pnr-martinique.com.     
 

La date de remise des candidatures est fixée au Lundi 14 février 2022 à 12 heures. 
 
Pour tout renseignement merci de contacter la Direction de la Biodiversité et de 
l’Aménagement Durable du Territoire au 0 596 64 45 67 ou 0 596 64 95 86. 
 
 
 

 


