Le Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé
« Naturpark Öewersauer », se propose d’engager
un agent de garde / ranger (m/f)
pour l’information et la surveillance des visiteurs dans la région du Lac de la Haute-Sûre et
du Parc Naturel de la Haute-Sûre
Degré d'occupation : 100 % - Statut : salarié - carrière B1 - Contrat : CDI
à partir du 1er avril 2021 (ou à convenir).
Vos missions :
Gestion des flux des visiteurs :
• Diriger les flux des visiteurs dans les alentours du Lac de la Haute-Sûre et dans le Parc
Naturel de la Haute-Sûre ;
• Instauration et accompagnement d’équipes d’étudiants et de bénévoles pour le
management des flux des visiteurs ;
• Documentation des contrôles et du flux des visiteurs ;
• Suivi des mesures prises pour améliorer la gestion des flux des visiteurs et le
management du lac ;
• Information des visiteurs et habitants des règles à observer en matière de protection
de l’eau, de l’environnement (y compris la gestion des déchets) et du paysage.
Relations publiques et sensibilisation :
• Assurer des ateliers, stands et activités de sensibilisation ;
• Visites guidées sur le thème de l'eau potable, la protection de l’eau et de la
conservation de la nature ;
• Présence régulière sur le terrain des 5 communes du Parc Naturel ainsi que de la
commune candidate à l’adhésion Goesdorf ;
• Coopération avec les gardes forestiers de la région et contact régulier avec le centre
d’accueil « Burfelt » ;
• Si besoin spécifique, assistance technique aux différents services du Parc Naturel de
la Haute-Sûre.
Contrôle :
• Actions préventives en vue de l’observation de la règlementation (informer la police
si nécessaire) ;
• Assistance dans le cadre de la surveillance des nouvelles zones de protection du Lac
et de la mise en œuvre du programme de mesure ;
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Contrôle de la voirie agricole, rurale et touristique, ainsi que de la signalétique et des
installations touristiques (bancs, poubelles, points de vue, etc.…) et feedback y relatif
aux communes et aux administrations ;
Support du système de guidage des visiteurs ;
Appui des syndicats touristiques locaux ;
Sensibilisation pour la problématique des déchets (mot-clé : « waste watcher ») ;
Appui des services de secours en cas de nécessité (y compris prévention du risque
d'incendie de forêt).

Votre profil :
• Titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires (13e, 1ère) ;
• Passionné de la nature, bonne capacité de communication, affirmation de soi ;
• Ayant de préférence une expérience professionnelle ;
• Langues : luxembourgeois, français, allemand, (néerlandais), (anglais).
Statut et conditions particulières :
• Tâche à 40 heures/semaine (100 %) ;
• Statut : salarié à tâche intellectuelle dans la carrière B1 ;
• Contrat à durée indéterminée ;
• Missions régulières le week-end (surtout en été) ;
• Lieu de travail principal : Esch-sur-Sûre ;
• Disponible pour le 1er avril 2021 ou à convenir.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leur demande, accompagnée d’une notice
biographique et de la copie des certificats scolaires au Bureau du Syndicat, 15 rue de
Lultzhausen à L-9650 Esch-sur-Sûre, pour le 1er mars 2021 au plus tard.
Esch-sur-Sûre, le 13 février 2021
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