
 

 

                                      

 
 

L’association Chérine, gestionnaire de la Réserve naturelle nationale de Chérine, 

recherche pour intégrer son équipe : 

 

Un(e) Garde technicien(ne)  
 

Lieu : Réserve naturelle nationale de Chérine et, secondairement, Brenne. 

           

Département : Indre 

Région : Centre-Val de Loire 

 
Brève présentation de la Réserve 

. La Réserve naturelle nationale de Chérine s’étend sur 370 ha répartis en deux entités 

distantes de 6 km : l’entité Chérine (commune de Saint-Michel-en-Brenne) et l’entité La 

Touche/Purais (commune de Lingé). Chacune de ces entités est placée sous la 

responsabilité d’un garde technicien.  

La Réserve est propriété du département de l’Indre, du WWF France et de la LPO.  

Ses missions sont de protéger le patrimoine naturel le plus menacé de la Brenne, de mettre 

en œuvre des pratiques de gestion bénéfiques à la conservation de ce patrimoine, de 

réaliser des inventaires et des études scientifiques, d’accueillir et sensibiliser le public.  

. L’environnement naturel et humain particuliers de la Brenne impose à la Réserve de 

mettre en place une gestion des milieux active et souvent innovante, et de dialoguer avec 

un nombre important d’acteurs (agriculteurs, chasseurs, pisciculteurs, propriétaires, 

hébergeurs et agents touristiques, associations naturalistes, élus).  

Par ailleurs, l’association gestionnaire de la Réserve - Chérine - développe des suivis et des 

études sur l’ensemble de la Brenne afin d’orienter les objectifs de la Réserve et de la 

valoriser dans son contexte régional. 

. La Réserve joue également un rôle actif dans l’accueil et la sensibilisation du public au 

sein du Parc naturel régional. Elle est ainsi dotée de 14 observatoires et de plusieurs 

cheminements et reçoit 20 000 visiteurs par an. La politique d’accueil de la Réserve 

s’inspire simultanément des objectifs du département de l’Indre et de la région Centre Val-

de-Loire. 

. Le budget de la Réserve bénéficie de subventions qui, outre celles de l’Etat, proviennent 

de deux de ses propriétaires (département et WWF France), ainsi que de l’Agence de l’eau 

Loire Bretagne. Le Parc naturel régional de la Brenne est également un partenaire 

important dans le montage de certains dossiers (Contrat Territorial Zones humides 

notamment). Ces particularités imposent une grande adaptabilité dans l’élaboration des 

dossiers portés par la Réserve, ainsi que dans la valorisation des pratiques de gestion, des 

études et les modalités d’accueil du public.     

 

Missions : 
Sous la responsabilité du conservateur et en collaboration avec les deux responsables 

d’entités territoriales : 

► Vous participez à la surveillance générale de la Réserve (police de la nature). 

► Vous organisez et contribuez à la gestion technique de la Réserve : entretien et 

restauration d'équipements (balisage, clôtures et parcs de contention, chemins, passerelles 

et parkings, etc), travaux de débroussaillage, gestion du bétail (chevaux, moutons ; vaches 



en collaboration avec un éleveur), feux dirigés ponctuels (roselières), gestion des étangs 

(niveaux d’eau, empoissonnements, pêches), vous surveillez des travaux confiés à des 

entreprises, etc. 

► Vous contribuez à la bonne intégration locale de la Réserve et à l’efficacité de sa 

gestion en restant à l’écoute des propriétaires et des acteurs locaux (agriculteurs, chasseurs 

et pisciculteurs). Vous organisez et participez à des battues aux sangliers sur le site protégé 

(archers et tireurs au fusil) et pratiquez, en cas de nécessité, l’effarouchement des 

cormorans sur la Réserve. Vous participez ou initiez des expériences de gestion 

reproductibles sur d’autres sites de la Brenne. 

► Vous êtes ponctuellement amené à encadrer des chantiers de bénévoles 

(débroussaillage, pêches, arrachage jussie, etc), des stagiaires ou des services civiques. 

► Vous participez à des protocoles et à des suivis scientifiques selon vos compétences 

(flore, amphibiens, reptiles - dont Cistude, oiseaux, mammifères, etc), notamment en lien 

avec les changements climatiques. Vous facilitez le travail des scientifiques qui travaillent 

sur la Réserve. 

► Vous mettez en œuvre la limitation des espèces exotiques envahissantes : ragondins et 

rats musqués (piégeage et tir), jussie (arrachage), poissons chats, écrevisses de Louisiane 

ponctuellement, et autres espèces en cas de nécessité. 

► Vous réalisez, en partenariat avec l’animatrice de la Réserve et les autres gardes 

techniciens, des visites destinées au public et/ou aux lycéens et étudiants et vous concevez 

et réalisez des formations en lien avec votre activité.  

► Vous rédigez ou collaborez à la rédaction des rapports d’activités et des suivis 

biologiques (dont cartographie), et à la préparation des comités consultatifs de la Réserve. 

► En partenariat avec le conservateur et vos collègues, vous contribuez à la bonne marche 

administrative de la Réserve (demandes règlementaires DDT ou communes, etc), vous 

effectuez des demandes de devis et montez, en tant que de besoin, des dossiers de 

demandes de subvention. 

 

Certaines missions ou visites imposent de travailler le week-end, la nuit ou en-dehors des 

heures de bureau habituelles. 

 

En outre, il importe de noter qu’une partie des missions dédiées au poste pourront 

s’effectuer en Brenne, hors Réserve : suivis d’espèces menacées), expertises de terrain, etc. 

Le temps imparti à ces missions peut varier d’une année sur l’autre.  

 

Profil de poste : 
► Formation minimale BTS (GPN) ; expérience professionnelle d’un an minimum 

nécessaire (Réserve naturelle ou Conservatoire particulièrement).  

► Commissionnement (police de la nature) obligatoire (à obtenir dans la négative : casier 

judiciaire vierge).  

► Savoir-faire et technicité manuelle (manipulation et entretien de tronçonneuse, d’engins 

agricoles - girobroyeur, épareuse, de pièges, etc) obligatoires. CACES catégorie n° 8 (à 

obtenir dans la négative). 

► Bonnes connaissances naturalistes (spécialité fortement appréciée) et écologiques, 

pratique du terrain.  

► Permis de chasser et de piégeage obligatoires (à obtenir dans la négative). 

► Capacités relationnelles, sens de l’écoute et du dialogue, maîtrise de soi, aisance face à 

tout public (animations notamment).   

► Esprit d’initiative, autonomie, envie de travailler en équipe. 

► Connaissance et utilisation courante des logiciels informatiques (Word, Excel, SIG, 

QGis). 

► Capacités rédactionnelles, bonne maîtrise du français et de l’orthographe. 



Conditions : 
► Contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de 2 mois renouvelable une fois. 

► Durée hebdomadaire du travail : 35 heures. 

► Localisation du poste : Réserve naturelle nationale de Chérine (Indre). 

► Date d’embauche : 01/11 2019 au plus tard.   

► Rémunération mensuelle brute : 1851 € (Groupe D coefficient 300 de la Convention 

collective nationale de l’animation). 
 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, photo et lettre de motivation) avant le 30/08/2019, 

de préférence par courrier électronique, à « rncherine.direction@wanadoo.fr » ou par 

courrier postal : M. le directeur. Réserve de Chérine  Maison de la Nature  36290 Saint-

Michel-en-Brenne. 


