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Chargé/chargée de mis-
sion patrimoine naturel

Descriptif métier

Le chargé de mission va élaborer et coordonner 

les actions relatives à la préservation, la gestion 

et la valorisation du patrimoine naturel. Les pro-

jets suivis concernent les domaines de la �ore, 

de la faune, les ressources naturelles et nécessi-

tent des connaissances spécialisées. Une grande 

partie de son temps de travail consistera en la 

rédaction de rapports et en réunions avec des 

partenaires divers (�nanceurs, collectivités terri-

toriales, responsable de travaux...). 

Des connaissances scienti�ques et environne-

mentales sont requises ainsi que des connais-

sances des dispositifs législatifs en matière de 

préservation du patrimoine naturel et des �nan-

cements locaux.

Accès au métier

Diplôme de niveau I (bac + 5 ou plus) dans une 

spécialité en écologie appliquée ou dans un do-

maine plus général comme l’aménagement du 

territoire.

Par exemple : 

MASTER MENTION BIOLOGIE - spécialité 
biodiversité, écologie, environnement
Ce master recherche et professionnel permet à 

de jeunes scienti�ques d’acquérir des connais-

sances liées aux aspects d’un développement 

durable allant des études fondamentales de bio-

diversité aux applications pointues. 

Au programme : écologie, droit de l’environne-

ment, diagnostic et gestion des milieux naturels, 

étude de cas et mise en situation sur le terrain 

(en lien avec les zones de montagne).

Lieu de préparation 

ISÈRE

❚ Université Joseph Fourier - Grenoble I
Service formation de Chimie et de Biologie 
470, avenue de la chimie 
Bâtiment (E) André Rassat 
38400 Saint-Martin-d’Hères  
Tél. : 04 76 63 55 53  
www.biologie.ujf-grenoble.fr
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LES MÉTIERS DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX (PNR)
Les PNR sont autonomes dans leur recrutement. 1900  agents travaillent dans les 48 PNR et 40% sont titulaires de la Fonction publique d’Etat. 
Une grande partie des personnels sont cadres ou chargés de mission. Ils exercent un rôle de conseil auprès des collectivités. Ils ont des 
compétences spéci�ques par exemple en tourisme, développement économique ou protection de la biodiversité. Le niveau de quali�cation 
à l’embauche progresse régulièrement, 50% des agents recrutés ont un diplôme bac + 3 au minimum. 

ZOOM sur quelques métiers 

Animateur / animatrice 
nature

Descriptif métier

Il s’agit d’un emploi centré sur l’animation 

pédagogique, en vue de faire connaître le ter-

ritoire et de sensibiliser les publics aux enjeux 

environnementaux. Dans sa pratique, l’anima-

teur s’adresse à des publics différents : groupe 

d’adultes, classes ou visiteurs.

L’animateur nature conçoit des projets pédago-

giques en lien avec les enseignants, les associa-

tions… Il va proposer des journées ou séjours à 

thème sur le site, réaliser les devis et accueillir 

et encadrer les groupes. Il veille également à la 

sécurité et à l’entretien du site. 

Il est nécessaire d’avoir des connaissances  sur 

l’histoire locale, la biologie, mais aussi en pé-

dagogie de l’enfant. Une expérience d’accompa-

gnateur en moyenne montagne et une formation 

aux premiers secours seront appréciées, compte 

tenu des problèmes de sécurité dans l’encadre-

ment de groupes.

Accès au métier 

Le recrutement s’effectue généralement parmi 

les lauréats des concours d’ « animateur » de la 

fonction publique territoriale.

Formations conseillées

Sans concours, le BTSA Gestion et protection de 

la nature ou une formation de niveau IV dans le 

même domaine est souvent demandé.

Assistant / assistante 
chargé-e du 

patrimoine naturel
Descriptif métier

Ce technicien de terrain va être spécialisé dans 

les investigations naturalistes. Ses domaines 

d’expertise peuvent être par exemple : la bota-

nique, l’ornithologie, les amphibiens et reptiles, 

les rivières. Il va effectuer les inventaires, réper-

torier les espèces, réaliser des diagnostics à 

partir des observations faites. Il peut être amené 

à mener des opérations de réintroduction de 

la faune sauvage. Une partie de son travail est 

consacré à des tâches de bureau (rédaction de 

rapports). Il doit posséder une bonne condition 

physique pour travailler sur des terrains dif�ciles 

ou accidentés.

L’assistant a des contacts réguliers avec les vi-

siteurs qu’il va sensibiliser ou accompagner lors 

de visites ou animations. Il peut éventuellement 

exercer une mission de police, s’il est asser-

menté. 

Accès au métier

Concours de la fonction publique territoriale 

catégorie B « technicien de l’environnement », 

accessible à niveau IV (niveau bac). Dans la pra-

tique, 50% des reçus ont un bac + 5.

Formations conseillées 

BTSA Gestion et protection de la nature ou un 

diplôme universitaire en biologie – écologie.

ÉÉ

Responsable de l’entretien
Descriptif métier
Ce professionnel va superviser la plani�cation 

et la coordination des travaux d’aménagement 

et d’entretien des espaces naturels. Ce métier 

s’exerce essentiellement en extérieur, et im-

plique l’utilisation d’outils et matériels spéci-

�ques (débroussailleuse, tronçonneuse…). Les 

conditions de travail, en particulier en zone de 

forêt et montagne, nécessitent une grande vigi-

lance et le respect des règles de sécurité. Il sera 

assisté d’une équipe d’agents d’entretien dans 

la grande majorité des cas. 

Le responsable de l’entretien va être amené à 

travailler avec des entreprises extérieures et de-

vra suivre le bon déroulement des chantiers. La 

plani�cation des travaux implique une part de 

taches administratives non négligeable (devis – 

bilan comptable...).

Accès au métier
Concours de la fonction publique catégorie B.

Formation conseillée : BTSA Gestion forestière 

(lieux de préparation : voir p. précédente).

BTSA GESTION FORESTIERE

Conditions d’accès
De préférence, avec bac STAV, bac S ou bac pro 

forêt.

Durée totale  2 ans

Contenu de la formation
Ce diplôme forme à des compétences diverses : 

état des lieux de la forêt, inventaire et évalua-

tion des peuplements, travaux de martelage et 

de coupe, supervision de travaux, prévision des 

travaux sylvicoles, boisement, préparation de la 

mise en marché du bois, estimation des prix, 

organisation du transport et de la livraison… 

Lieux d’exercice visés : propriétaires forestiers, 

chambres d’agriculture, centres régionaux de la 

propriété forestière, entreprises de travaux spé-

cialisés ou de transformation du bois, coopéra-

tives, ONF et collectivités territoriales…


