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PPRS/DGP/ERH1/ADD/DNPB/ 18-07 
 

Eco-garde cavalier-ère 
 
 

Pôle Aménagement et Développement Durable - Direction de Nature, des Paysages et de la Biodiversité - Service du parc 
Georges Valbon 

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière Culturelle 
Poste de catégorie C relevant du cadre d’emplois des Adjoints Territoriaux du patrimoine 
 
Lieu d’affectation : Parc départemental Georges Valbon 
 
Fonction d’encadrement : NON 
 
Prime + NBI : Accueil public 
Quotité de travail : 100 % 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction de Nature, des Paysages et de la Biodiversité 
Service : du parc Georges Valbon 
Bureau : Bureau des gardes 
Cellule/Pôle/Secteur :  
 

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Chef de brigade  

 

Raison d’être du poste :  
L’éco-garde cavalier-e veille, dans les parcs départementaux, à la prévention, à la sécurité et à l’accueil du public ; pour 
assurer ces missions, il/elle a vocation à être assermenté. Il/elle participe à l’agrément et à la quiétude des usagers. Il/elle 
contribue à la sensibilisation des usagers à l’environnement, à la protection de la biodiversité et à l’observation de la faune et 
de la flore, participant ainsi à la politique départementale de nature en ville.  
 

 

Missions 
principales: 

 

> Contribuer à la tranquillité et à la sécurité des visiteurs de parc, en protégeant l'intégrité des 

personnes et de leurs biens (application des procédures d’urgence, respect du règlement)   

> Accueillir : renseigner, orienter les usagers des parcs, de manière active, pour les aider 

dans leurs pratiques au quotidien, à propos des activités dans le parc, de la faune et de la 

flore et du respect du site. Accompagner et participer à la notoriété des dispositifs d’accueil 

du public dans le cadre d’évènements et de manifestations organisées dans le parc 

> Contribuer à la qualité de l’équipement et à l'agrément du parc à travers la surveillance du 

patrimoine départemental (équipements, mobilier, milieu naturel) et au signalement des 

anomalies constatées sur les équipements et dans l’état de l'environnement, en lien avec 

sa hiérarchie et avec les techniciens 

> Participer à l'observation, à la protection de la flore, de la faune sauvage et des milieux 
naturels du parc ainsi qu’au développement de la gestion harmonique en lien avec les 
autres agents et/ou avec les naturalistes (animateurs, techniciens, associations) 
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Compétences 

• Relationnelles  
- Aider, orienter, renseigner les usagers 

- Prévenir et gérer les conflits entre usagers en analysant les situations 

- Travailler en partenariat avec la police et les secours 

- Travailler en équipe, en binôme au sein d’une brigade et avec l’ensemble des agents 
 

• Organisationnelles 
- Savoir alerter, rapporter des faits, des incidents à l’équipe, à sa hiérarchie 

- Participer aux réunions de service (briefing, réunions de début et de fin haute saison, réunions de secteur avec les 

techniciens, les animateurs, etc.) 

- Savoir utiliser le matériel adéquat et porter l’uniforme.  

• Techniques 
- Connaître les principales caractéristiques du parc (offre d’activités et de services, milieux et biodiversité du parc, 

équipements) et savoir se repérer sur le site 

- Faire respecter le règlement du parc : connaître le règlement, relever des faits irréguliers et dresser un procès-verbal 

- Assurer des rondes de prévention à cheval, assurer l’ouverture et la fermeture du parc 

- Rédiger des rapports d’information et la main courante 

- Avoir une sensibilité aux enjeux de protection de l’environnement afin d’échanger avec le public  sur les questions  

d’environnement, de biodiversité et démarches de protection (démarche Natura 2000, etc.) 

- Mettre en œuvre les procédures d’intervention et d’urgence, dont celles arrêtées dans le cadre du SME ISO 14001  

 - Avoir des connaissances de base en informatique et savoir les appliquer  

  

 

Moyens mis à disposition : 

L’éco garde cavalier est susceptible de se déplacer à cheval, en cyclomoteur, à pieds ainsi qu’en voiture 

Niveau d’études : ----------------------------------------- 

Diplômes requis : Niveau galop 6 minimum 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire  
 Souhaitée(s)   Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Autre caractéristique : « Travail régulier le week-end et/ou 
jours fériés» 

 
Pour postuler : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence 
PPRS/DGP/ERH1/ADD/DNPB 18-07 à erh1add-recrutement@seinesaintdenis.fr 
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