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Fonction : Agent d'accueil de la Maison du Parc national 

Conditions d'accès au poste : 

Poste en contrat à durée déterminée de 35h/semaine d’un an renouvelable une fois dans le 
cadre du dispositif CUI/CAE

Poste vacant : dès que possible

Contexte :

Le Parc national de La Réunion, créé par le Décret 2007-296 du 5 mars 2007, est géré par un
établissement  public  à  caractère  administratif  placé  sous  tutelle  du  ministre  chargé  de  la
protection de la nature.

Dans  le  contexte  de  l’île  qui  connaît  une  pression  démographique  et  urbaine  forte,
l’établissement public Parc national de La Réunion a un rôle de premier plan à jouer dans la
préservation et la mise en valeur d’un ensemble unique marqué par la richesse de la biodiversité
et  des  habitats  rares,  mais  aussi  dans  la  mise  en  œuvre  d’un  développement  durable  des
territoires ruraux dans l’aire d’adhésion.

Le patrimoine naturel réunionnais se caractérise par un volcanisme encore actif, un endémisme
très important  et  une grande palette  d’habitats,  de paysages minéraux ou végétaux, qui  ont
justifié  l'inscription  des  Pitons,  Cirques  et  Remparts  de  l’Île  de  La  Réunion  sur  la  liste  du
Patrimoine mondial par l'Unesco, comprenant notamment l'intégralité du cœur du parc national
complété de quatre sites particuliers.

La problématique du Parc national s’inscrit dans la reconnaissance d’une combinaison étroite
entre  la  nature  et  la  culture.  La  mission  de  l’établissement  public  consiste  à  développer  la
connaissance des patrimoines naturel, paysager et culturel, à travers des inventaires notamment,
à assurer une gestion conservatoire des milieux et des espèces grâce au dialogue mené avec les
différents acteurs concernés et à la surveillance, à accueillir les publics, et plus largement, à
mener des actions de sensibilisation à l’environnement. 

L’établissement public doit  faire vivre et animer le projet de territoire défini par la Charte du parc
national (approuvée par décret le 21 janvier 2014), en coordonnant les actions qui auront été
définies  avec  les  différents  partenaires.  Il  a  ainsi  un  rôle  d’appui  et  de  conseil  auprès  des
collectivités  territoriales,  et  particulièrement  des  communes  adhérentes  à  la  Charte,  pour
promouvoir  la  prise  en  compte  du  patrimoine  dans  le  cadre  des  politiques  locales
d’aménagement et de développement durable. 

L'établissement public Parc national est composé d'un siège (direction, secrétariat général, trois
services techniques), basé à la Maison du parc à la Plaine des Palmistes et de quatre services
territoriaux dits  « secteurs »,  installés  à  la  Plaine  des Palmistes  (Secteur  Est),  Trois-Bassins
(Secteur Ouest), Petite Ile (Secteur Sud) et Saint-Denis (Secteur Nord).



Le Parc national  compte environ 35 agents au siège et  une cinquantaine d'agents,  assurant
majoritairement des missions de terrain, dans les secteurs. Les secteurs facilitent les relations de
proximité et  en contact direct avec les usagers, le public,  les partenaires locaux pour rendre
accessible l'action du Parc au plus grand nombre et développer ainsi l'intérêt et le respect vis-à-
vis des patrimoines.

Nature de l'activité :   

L'agent d'accueil   assure l'accueil  du public dans les locaux du siège et ponctuellement dans
d'autres espaces dédiés (relais du Parc national, stands). 
La  fonction d'accueil  au sein  de la  Maison  du  Parc  national  est  fortement  liée  à  un  espace
d'exposition permanente au niveau du hall d'accueil de la Maison du Parc. L'animation de cet
espace s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'Office de Tourisme de l'Est et le Domaine des
Tourelles, en vue de la mutualisation des moyens et l'optimisation des conditions d'accueil et de
valorisation touristique du territoire Est.

L'agent d’accueil est rattaché au Service Communication et Pédagogie, et participe à l'animation
de l'espace d'accueil . 

Au titre de ses missions principales :
• Il  a  en  charge  la  gestion  de  l'accueil  physique  et  téléphonique :  gestion  des  appels

destinés à la Maison du Parc, et du standard pour les services du siège ; information et
orientation  des  visiteurs  de  l’espace  d’exposition,  et  des  usagers  des  locaux
professionnels. 

• il  assure l'accueil et la médiation auprès des différents publics (professionnel, scolaire,
visiteurs, touristes, ...) dans les espaces dédiés ; 

• il  contribue à  l'organisation logistique  et  au suivi  des espaces  d'accueil  dédiés  de  la
Maison du Parc : gestion des expositions temporaires, projections de films documentaires
lors d'accueil de groupes, etc. 

• Il participe à la valorisation des animations réalisées dans et hors des locaux des secteurs
et du Siège (manifestions grands publics, salons, etc) : 

• Il  contribue à la conception  et la diffusion des supports de communication au sein de
l'espace  d'accueil  et  lors  des  manifestations :  mise  à  jour  des  supports  d’information
(plaquettes, tableau d’affichage, etc) ; 

Au titre de mission accessoire : 

• il participe à la réalisation des tâches administratives du service : rédaction de courriers,
de conventions, phoning, travaux de secrétariat...)

Il travaille en lien fonctionnel avec le Secrétariat Général. 

Compétences requises :

Savoir faire : 
Maîtrise des outils bureautiques classiques
Maîtrise de l'anglais et d'au moins une autre langue étrangère
Application de procédures et de consignes
Expérience en matière d'accueil et d'animation de tous types de publics. 
Expérience avec des publics porteurs de handicap appréciée 

Savoir être : 
Aptitude à l'accueil et l'animation du public, notamment scolaire
Capacité d’écoute, de reformulation ;
Maîtrise de soi dans les relations conflictuelles ;
Respect de consignes de confidentialité ; 

Permis de conduire B indispensable.
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Localisation : 
Le poste est à pourvoir au siège du Parc national de La Réunion à la Plaine des Palmistes.

Modalités de dépôt de candidature 

Votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae détaillé) est à transmettre à : 

• Monsieur le Directeur du Parc national de La Réunion, 258 rue de la République, 97431 La 

Plaine des Palmistes, Ile de La Réunion

ou

• Par courriel, avec demande d'accusé de réception, à l'adresse suivante : contact-rh@reunion-

parcnational.fr      

Date limite de candidature : 15 janvier 2018

Personnes à contacter pour informations : 

Responsable  du  Service  Communication  et  Pédagogie :  celine.hoarau@reunion-
parcnational.fr   

Secrétaire  Général  Adjoint  -  Responsable  des  ressources  humaines :  julien.delmas-
deniau@reunion-parcnational.fr
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