
LE PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 
RECRUTE : 

 
 

UN(E) GARDIEN(NE) POUR LA GESTION 

 de la Maison forestière des Hauts-Besnières  
(et pour la gestion des réservations du gîte de la Maison de fer) 

 
 

Présentation des équipements 
 

La Maison forestière des Hauts-Besnières est située sur la commune de La Celle-les-Bordes. Implantée dans un 
cadre privilégié au cœur du massif forestier de Rambouillet, elle fait fonction de gîte et de Centre d’Initiation 
Nature pour les groupes scolaires accueillis en séjour « Classe nature » (capacité de 32 personnes). Des 
formations et des actions culturelles y sont également assurées régulièrement. 
La Maison de Fer est située sur la commune de Dampierre-en-Yvelines. L’équipement fonctionne uniquement 
en formule gîte (capacité de 20 places). 
(Voir les liens suivants vers le site Internet du Parc : Gîtes d’étape https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/se-
loger/gites-detape ; CIN des Hauts-Besnières : https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/scolaires-
jeunesse/sejours-nature). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Accès à la Maison des Hauts-Besnières 
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Résumé des missions 
 

Les missions du poste consistent de manière générale à assurer le bon fonctionnement des équipements, leur 
dynamisme et leur promotion, sous la responsabilité de la direction et en concertation étroite avec les services 
éducation à l’environnement et tourisme du Parc naturel régional. 
 

L’accueil des groupes nécessite de gérer les réservations sur les deux équipements, de présenter les richesses 
patrimoniales du territoire et d’assurer l’accueil des scolaires sur le plan logistique (Maison des Hauts-
Besnières). La gestion technique implique la surveillance et la veille technique des bâtiments ainsi que 
l’entretien courant des locaux et des extérieurs (uniquement sur la Maison des Hauts-Besnières pour ce dernier 
point). 
Le(a) gardien(ne) pourra proposer de développer des projets d’animation/d’activités/de stage en lien avec 
l’équipement auprès de publics divers, soit en gite nature, soit à la journée ou ½ journée. 
Il (elle) sera logé dans un logement de fonction, dans la Maison des Hauts-Besnières (cuisine équipée, 2 
chambres, …). 
 

Qualités requises  
 

- Intérêt pour le territoire et les missions du Parc naturel régional ;  
- Capacité à rendre compte et à travailler en équipe ; 
- Dynamique, très bon sens du contact avec le public (grand public et groupes scolaires) ; 
- Très bon sens de l’organisation, rigueur, disponibilité, autonomie et discrétion ; 
- Des compétences en animation serait un plus 
- Utilisation de l’outil informatique (gestion des réservations, commandes, mailings …) 
- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité et formation aux premiers secours (prise en charge par 

le Parc le cas échéant) ; 
- Permis de conduire (B) indispensable. 

 

Détail du poste 
 

☞  Accueil des groupes en formule gîtes et Classes nature 
    

   Gestion des réservations 
    

Elle s’applique aux deux formules et inclut la gestion des demandes de réservation, la facturation des 
séjours et le suivi des dossiers 

    

   Gestion des groupes 
. En formule gîte, les groupes sont accueillis et renseignés sur les possibilités de randonnées, visites et 
découvertes patrimoniales accessibles sur le territoire puis sont en gestion libre pour la partie logistique. 
. En formule « Classe nature » (Maison des Hauts-Besnières), les classes sont accueillies en pension 
complète ; les repas livrés en liaison froide sont à commander, à réceptionner, à préparer et à servir sur 
la durée du séjour.  
En complément des enseignants et/ou animateurs, une présence nocturne du gardien pendant les 
séjours est impérative pour répondre à tout problème grave (sécurité des bâtiments, accidents, …). 
    

   Promotion des équipements et valorisation du territoire 
Il s’agit d’inscrire pleinement les équipements dans le territoire en participant à leur promotion et en 
incitant le public à découvrir les richesses touristiques du territoire à proximité, tant naturelles que 
culturelles tout en valorisant le projet Parc. 

 

☞  La gestion technique de l’équipement  
    

Entretien des locaux 
Un entretien quotidien est à assurer dans le cadre des Classes nature (sanitaires, cuisine, pièces 
communes). L’entretien des locaux sera également réalisé après le départ des utilisateurs du gîte 
(Maison des Hauts-Besnières uniquement). Une entreprise extérieure pourra être sollicitée 
ponctuellement pour un entretien plus approfondi. 

    

Petits travaux d’entretien courant et de maintenance des équipements et des extérieurs 
Un entretien régulier est à assurer pour la maintenance courante des bâtiments ainsi que pour les petits 
travaux d’entretien extérieurs (Maison des Hauts-Besnières). Pour les travaux importants il sera fait 
appel à des entreprises spécialisées. 



 

Recrutement 
Titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel (CDD renouvelable).  

 
 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2021 
 

 

Dépôt de candidature (lettre de motivation et C.V.) à adresser avant le 28 juin à : 
M. le Président du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 

 

Et à envoyer : 
 

par mail à : 
c.montet@parc-naturel-chevreuse.fr 

 

ou par courrier postal à : 
Maison du parc 

Château de La Madeleine  
78472 CHEVREUSE cedex 

 
 

Pour les candidats retenus, un entretien est à prévoir durant la première semaine de juillet. 

mailto:c.montet@parc-naturel-chevreuse.fr

