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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon recrute par voie statutaire 
(mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou contractuelle 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN TECHNICIEN EN ÉCOTOURISME (H/F) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre B – filière technique – cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

1) Coordonner l’offre touristique de la Maison de la Nature et de l’Environnement, en charge 
des Éco-Balades et des animations au sein du Centre d’Interprétation en lien avec le 
directeur de la Maison de la Nature et de l’Environnement ; 

2) Encadrer les guides Éco-Balades ; 
3) Concevoir des produits écotouristiques (discours touristique, interprétation du territoire 

etc.) ; 
4) Mener le programme d’animation écotouristique de la Maison de la Nature et de 

l’Environnement ; 
5) Valoriser le réseau de sentiers de la Collectivité Territoriale (PTIPR) ; 
6) Contribuer à l’interprétation du territoire ; 
7) Réaliser des documents touristiques à connotation environnementale et écologique ; 
8) Mener des inventaires floristiques et faunistiques (mission occasionnelle). 

 
 

PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES 

- Bac+2 ou +3 en écotourisme, éco-interprétation, tourisme, gestion/protection de la nature ; 
- Capacité à proposer une mise en scène du patrimoine environnemental ; 
- Excellente maîtrise de l’anglais ; 
- Techniques d’animation de groupe et de communication (classiques et virtuels) ; 
- Connaitre les règles de sécurité des établissements recevant du public ;  
- Méthodes d’ingénierie de projet/management par projets ; 
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 
- Connaissance du territoire (partenaires, institutions…) ; 
- Réseaux d’information et de communication ; 
- Sens du service public, des responsabilités, de la représentation de la collectivité ;  
- Mobilisation – négociation – stratégie ; 
- Discrétion professionnelle et qualité d’écoute ;  
- Goût du travail en équipe ; 
- Autonomie et sens de l’initiative ; 
- Encadrement d’équipe ;  
- Connaissances naturalistes et aisance à évoluer en milieu naturel. 



 

Hôtel du Territoire -  B.P. 4208 – 97500 SAINT-PIERRE ET MIQUELON -  Tél. : 05.08.41.01.02 – Fax : 05.08.41.22.97 - accueil@ct975.fr – www.cg975.fr 

 
 
Poste basé à Miquelon et placé sous l’autorité directe du Directeur de la Maison de la Nature et de 
l’Environnement. 
 
 

POSTE À POURVOIR À COMPTER DU : 1er juin 2018  

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Territorial 
B.P. 4208 
Place Mgr François Maurer 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : le 23 mai 2018 


