
Le Département du Nord recrute par voie statutaire (mutation, détachement ou liste 
d'aptitude) et développe une politique d'accueil des personnes reconnues"travailleurs 
handicapés". 
 
Collectivité territoriale de plus de 8 000 agents, avec un budget de 3 milliards d’Euros, 
le Département du Nord agit quotidiennement pour ses 2,5 millions d’habitants. 
 
 
Garde Départemental  
Référence 1647 
............................................................................................................................................  
Grade : agent de maîtrise ou adjoint technique 
............................................................................................................................................ 
Direction : Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels  

                      Service des Espaces Naturels Sensibles 
                      Site ornithologique des Cinq Tailles à Thumeries et La Neuville    
............................................................................................................................................ 
Missions 
 
Au sein du service des Espaces Naturels Sensibles sous la responsabilité de l’ingénieur écologue du 
secteur géographique vous assurerez à la fois le maintien, la gestion et la valorisation de la qualité 
biologique et paysagère du site ornithologique des Cinq Tailles et de l’ensemble des sites de 
l’arrondissement de Lille, au moyen de travaux d’entretien, d’aménagement et d’actions de suivis 
scientifiques et techniques mais veillerez aussi à l’accueil, à la sensibilisation du public et au respect 
des sites et assurerez l’intendance, l’entretien et la réparation du matériel. Vous participerez au 
fonctionnement ultérieur d’une Maison de l’Oiseau.  
 
Opérations de gestion, encadrement : 

- Entretien et maintien dans un état de propreté permanent d’un site de 150 ha et d’autres sites de 
l’arrondissement de Lille, 

- Réalisation de coupes de sécurité et entretien des chemins, débroussaillages, 
- Travaux de gestion et valorisation de la richesse patrimoniale sur l’ensemble du secteur 

(boisements, milieux ouverts, milieux humides…), 
- Suivi des troupeaux présents sur les sites pour la gestion par pâturage (vaches, chevaux), 
- Suivis naturalistes, participation aux inventaires écologiques, 
- Brigade mobile sur d’autres sites ENS du département pour des travaux de gestion, 
- Encadrement de personnes en insertion et de stagiaires. 
 

Accueil du public : 

- Surveillance (gardiennage) des propriétés départementales (prévention, sécurité) par une 
présence sur les sites et des patrouilles régulières, 

- Accueil du public, sensibilisation et information des visiteurs, 
- Réalisation ponctuelle de visites guidées et de chantiers nature. 
 

Intendance, maintenance et suivi technique : 

- Participation prépondérante au choix des véhicules, du matériel et de l’outillage nécessaires à la 
gestion des sites et suivi des commandes, 

- Entretien des équipements sur les sites, réparations en régie (tronçonneuse, débroussailleuse, …) 
et maintenance du matériel, de l’outillage et des véhicules, 

- Gestion du petit matériel (stock, inventaire,…), 
- Réception et suivi des entreprises (devis, réalisation de travaux, suivi de chantiers…), 
-       Rédaction de rapports d’activités et suivi administratif. 

.........................................................................................................................……………. 
Profil attendu  
 
- Sensibilisation aux problématiques liées à l’environnement, connaissances naturalistes et dans les 

suivis scientifiques (IPA, Stoc EPS…) : excellent niveau ornithologique (permis de baguage 
apprécié). Organisation d’une épreuve de terrain (Point d’écoute), 



- Bonnes connaissances et expériences dans l’utilisation de matériel, type tronçonneuse, 
débroussailleuse, tondeuse autoportée, tracteur, faucheuse,… 

- Technicité en matière forestière, connaissance des boisements et de leur état sanitaire, 
- Bonne connaissance du bricolage, de la maintenance de l’outillage et de la mécanique, 
- Goût du contact avec le public, 
- Goût pour le terrain et les travaux physiques en extérieur, 
- Goût pour le suivi zootechnique, 
- Capacité d’encadrement et goût pour le travail en équipe, 
- Bac + 2 dans les domaines de l’environnement, de l’écologie et/ou des espaces verts 

.........................................................................................................................……………. 
 
Conditions particulières 
 
- Le garde est autonome dans son travail quotidien (nettoyage, surveillance), dans le respect des 

objectifs de service, et des directives de l’ingénieur écologue, 
- Il assure la mise en œuvre concrète de la gestion. Les travaux sont planifiés en concertation avec 

l’ingénieur écologue, 
- Il peut être commissionné et assermenté en qualité de garde particulier (simple, de chasse et/ou 

de pêche). Il peut également être commissionné et assermenté au titre de la loi sur la protection de 
la nature. 

 
- Permis B et si possible permis EB (remorque) et permis C (poids lourds, tracteurs), 
- Disponibilité 
- Déplacements ponctuels sur les autres sites du département 
- Permanences le week-end, horaires spécifiques en fonction de la période et de la météo (mai à 

octobre essentiellement). 
 

 
Candidatures à adresser avant le 19 mai 2008 à 
Monsieur le Président du Conseil Général du Nord 
Direction du Développement des Ressources Humaines 
51 rue Gustave Delory 
59000 LILLE 


