
Liste des postes de TE/ATE à pourvoir au 01/03/2020

Cycle 2020-3

18/09/2019

Les postes "vacants" publiés pour le futur établissement "OFB" sont ouverts sous réserve de son schéma d'emploi

N° du poste Établissement Région / Département Département
Brigade / Secteur / 

Siège

Résidence 

administrative

Vacance du poste 

(vacant/susceptible d'être 

vacant) + titulaire du poste

Intitulé du poste Caractéristiques du poste Contact et renseignements complémentaires

2020-3 TE 

222

Parc national

 des Pyrénées
OCCITANIE Occitanie secteur OSSAU Laruns

SV

titulaire: Mr Christian 

PLISSON

Référent territorial, adjoint au 

responsable de l'unité territoriale.

Coordination &animation du secteur,

référent charte, organisation de la protection du milieu naturel,

des suivis de connaissance, éducation à l'environnement.

M. Yves HAURE: Secrétaire Général.

Mail:pnp.haure@espaces-naturels.fr

tél: 05.62.54.16.40

Fournir PM104 + lettre motivation+CV

Entretien à prévoir.

2020-3 TE 

223

Parc National des 

Calanques
PACA  Bouches du Rhône  Secteur Marseille

Susceptible d'être vacant - 

poste occupé par M. Nicolas 

CROUZET

Agent technique au sein de 

l’Unité territoriale « Interface Ville 

Nature » 

Unité territoriale « Interface Ville Nature » (7 agents, dont le 

responsable et son adjoint). En contact direct avec la ville de 

Marseille, enjeux environnementaux et sociaux multiples 

(fréquentation, risque incendie, pollution, travaux, présence de 

quartiers sensibles en aire d'adhésion). L'Agent technique, 

également Inspecteur de l'environnement, participe aux différentes 

activités courantes de l'Unité : surveillance, suivis scientifiques, 

missions techniques de protection des habitats, de la faune et de la 

flore, missions de Police de l'environnement, actions d'accueil et de 

sensibilisation des publics. L'Agent technique aura tout 

particulièrement en charge, les activités suivantes : gestion 

opérationnelle des terrains du CDL sur l'Unité, mise en place 

d'actions de Police en lien avec les 2 autres Unités de terrain ainsi 

qu'avec les autres services verbalisateurs, coordination des actions 

de DFCI.

Alain VINCENT, Responsable de l'Unité territoriale et de la 

Coordination intersecteurs  (alain.vincent@calanques-

parcnational.fr / 0760572009)                                                                        

Jérémy BOISSEAU, Adjoint au Responsable de l’Unité 

(jeremy.boisseau@calanques-parcnational.fr / 0676179771)                                                               

Les postes "vacants" publiés pour le futur établissement "OFB" sont ouverts sous réserve de son schéma d'emploi

Postes modifiés ( en gras et en grisé)

N° du poste Établissement Région  Département
Brigade / Secteur / 

Siège

Résidence 

administrative

Vacance du poste : 

vacant/susceptible d'être 

vacant + titulaire du poste

Intitulé Caractéristiques du poste Contact et renseignements complémentaires

2020-3 ATE 

016

Parc National de 

la Guadeloupe
GUADELOUPE Gaudeloupe PMM VIEUX HABITANT Poste Vacant  (ex.Priouzeau) garde-moniteur Garde moniteur 

maurice.anselme@guadeloupe-parcnational.fr

xavier.delloue@guadeloupe-parcnational.fr

N° du poste Établissement Région / Département Département
Brigade / Secteur / 

Siège

Résidence 

administrative

Vacance du poste 

(vacant/susceptible d'être 

vacant) + titulaire du poste

Intitulé du poste Caractéristiques du poste Contact et renseignements complémentaires

2020-3 ATE 

199

Parc National des 

Calanques
PACA  Bouches du Rhône  Secteur Marseille

Susceptible d'être vacant - 

poste occupé par M. Nicolas 

CROUZET

Agent technique au sein de 

l’Unité territoriale « Interface Ville 

Nature » 

Unité territoriale « Interface Ville Nature » (7 agents, dont le 

responsable et son adjoint). En contact direct avec la ville de 

Marseille, enjeux environnementaux et sociaux multiples 

(fréquentation, risque incendie, pollution, travaux, présence de 

quartiers sensibles en aire d'adhésion). L'Agent technique, 

également Inspecteur de l'environnement, participe aux différentes 

activités courantes de l'Unité : surveillance, suivis scientifiques, 

missions techniques de protection des habitats, de la faune et de la 

flore, missions de Police de l'environnement, actions d'accueil et de 

sensibilisation des publics. L'Agent technique aura tout 

particulièrement en charge, les activités suivantes : gestion 

opérationnelle des terrains du CDL sur l'Unité, mise en place 

d'actions de Police en lien avec les 2 autres Unités de terrain ainsi 

qu'avec les autres services verbalisateurs, coordination des actions 

de DFCI.

Alain VINCENT, Responsable de l'Unité territoriale et de la 

Coordination intersecteurs  (alain.vincent@calanques-

parcnational.fr / 0760572009)                                                                        

Jérémy BOISSEAU, Adjoint au Responsable de l’Unité 

(jeremy.boisseau@calanques-parcnational.fr / 0676179771)                                                               

AGENTS TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT (ATE)

Postes ajoutés
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