Objet : Offre d'emploi saisonnier à la Réserve naturelle régionale de
Nyer
Un poste saisonnier à temps plein, de catégorie C, est à pourvoir sur le site de la Réserve
Naturelle Régionale de Nyer (commune de Nyer) afin d’assurer les visites guidées
thématiques pour le grand public et les animations destinées aux enfants, du 22 juin au
31 août 2015.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la direction de la conservatrice de la Réserve, l’agent recruté sera chargé de mener
à bien les tâches suivantes :
- Réalisation du programme d’animations pédagogiques
pour les enfants : une demi-journée par semaine maximum
- Réalisation du programme des sorties thématiques grand
public
- Participation aux autres projets pédagogiques de la Réserve :
journées handicap, sentier d’interprétation tout public…
- Participation aux visites guidées de l’exposition
- Participation aux balades en calèche

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE
Pour mener à bien ces tâches, il est indispensable que les candidats affichent les
compétences suivantes :
-

Expérience dans l’animation nature pour enfants
Expérience dans l'encadrement de groupes et l'animation auprès
du grand public
Qualités d’animation et de communication
Connaissance de la réserve de Nyer, de ses espèces
Connaissance ornithologique, en lépidoptères (papillons), flore et
géologie souhaitée
Capacité d’autonomie
Ouvert et accueillant

Condition souhaitée : être titulaire d’un BTS GPN (gestion et protection de la nature)
option animation ou équivalent.
Condition nécessaire: pour la sécurité des sorties estivales programmées par la
réserve, nécessité de disposer du brevet d’Etat accompagnateur en montagne.
Employeur et gestionnaire de la Réserve : Conseil général des Pyrénées-Orientales
Lieu de l’emploi : maison de la réserve 66360 Nyer
Le contrat, de 35heures/semaine, sera établi sur la base du SMIC. L’exposition étant
ouverte 7 jours sur 7, les week-ends sont parfois intégrés au planning de travail (du 1er
juillet au 31 août, les horaires d’ouverture de l’exposition sont : du lundi au vendredi : de
9h à 12h et de 14h30 à 18h30 ;du samedi au dimanche : de 15h à 18h30).
Les candidatures (CV et lettres de motivation) sont à envoyer à :
Maison de la réserve de Nyer
6 carrer de la Font 66360 NYER
ou par mail : caroline.sentenac@cg66.fr
Date limite de réception des candidatures : le 17 avril 2015

Pour tout renseignement : 04-68-97-05-56

