Ambassadeur∙rice de la réserve naturelle du Massif du Saint‐Barthélémy

La réserve naturelle régionale du Massif du Saint‐Barthélémy se situe au cœur du Massif de
Tabe, plus haut massif Nord Pyrénéen. Sur seulement 500 ha, parcourant plus de 1000m de dénivelée
de l’étage montagnard à l’étage alpin, la réserve concentre une diversité exceptionnelle d’espèces et
de milieux naturels Pyrénéens.
Créée le 18 novembre 2015, la réserve naturelle est co‐gérée par la Commune de Montségur
et l’ANA – Conservatoire d’Espaces Naturels d’Ariège. Les gestionnaires assurent des missions de
surveillance et de police de la nature, de suivis naturalistes et scientifiques, de gestion des milieux
naturels, et de sensibilisation des acteurs locaux et du grand public.
La mission du/de la volonataire s'intègre dans les actions d’inventaires et de suivis naturalistes
définies dans le plan de gestion 2018‐2027 de la réserve naturelle régionale du Massif du Saint‐
Barthélémy.
Ses activités s'organiseront autour des programmes d’inventaires et de suivis de la réserve
naturelle. Le/la volontaire participera avec l’équipe de la réserve naturelle à l’ensemble des suivis et
inventaires suivants :
‐ Milieux tourbeux : caractérisation des sols tourbeux, suivis des odonates et orthoptères,
suivis des amphibiens, inventaire des bryophytes, relevés physico‐chimiques…
‐ Milieux agropastoraux et forestiers : suivis des rhopalocères, inventaires des syrphes, tri et
valorisation des insectes récoltés, inventaire des champignons macromycètes, suivis du Grand
Tétras…
‐ Lacs et cours d’eau : étude génétique et analyse du régime alimentaire du Desman des
Pyrénées, recherche du Calotriton des Pyrénées, inventaire des macrophytes…
‐ Milieux subalpin et alpin : inventaire des rhopalocères, suivi des combes à neiges, suivis du
Lagopèdes.
Le/la volontaire, désireux∙se de se former dans un domaine naturaliste ou technique particulier
pourra orienter sa mission sur un groupe taxonomique ou un milieu naturel et sera accompagné∙e par
l’équipe de la réserve naturelle pour se former.
Le/la volontaire participera également aux actions de maraudage et de surveillance de la réserve
naturelle.
Le/la volontaire pourra s’impliquer, se former et participer à l’ensemble des actions
d’éducation à l’environnement de la réserve naturelle.

> Conditions d'accueil :
‐ Lieu : Montségur
‐ Durée de la mission : 6 mois à partir du mois d’avril 2020,
‐ Temps de travail : 28 ‐ 35h à définir
‐ Déplacements : pris en charge par la collectivité. Le volontaire sera amené à se déplacer
régulièrement sur la réserve naturelle, le territoire de la collectivité et le département ‐ Permis B
souhaité,
‐ Condition physique : bonne condition physique indispensable pour évoluer en terrain de montagne,
la connaissance du milieu montagnard et de sa pratique serait un plus.
Merci d'adresser vos candidatures par courriel avant le 27 mars 2020 à M. SERVIERE, Conservateur de
la réserve naturelle : laurent.s@ariègenature.fr
Motivé∙e par les questions de biodiversité et de la conservation de la nature, le/la volontaire a le goût
du travail en extérieur sur le terrain en montagne en toutes saisons et en toutes conditions. Il/elle
collaborera au quotidien avec les membres de l'équipe et les partenaires de la réserve.
Il/elle possède en outre les qualités suivantes :
‐

Sens du relationnel, goût du contact et du lien social, goût du partage,

‐

Capacité à la communication, au travail en équipe et à la collaboration avec d’autres équipes

‐

Autonome, dynamique, créatif∙ve et volontaire !

