Un(e) Animateur(rice) nature
Type d'offre : Emploi
Type de contrat : CDD
Date limite de dépôt de candidature : 17/02/2013
Lieu du poste : Agde
Département : Hérault
Région : Languedoc-Roussillon
Résumé : L'association ADENA recrute un animateur nature en CDD pour la réserve naturelle
nationale du Bagnas
Description du poste :

Type d'offre
CDD d'un an à mi-temps annualisé, prise de poste dès que possible

Recruteur
ADENA : Association de Défense de l'Environnement et de la Nature des Pays d'Agde
L'ADENA est gestionnaire de la réserve du Bagnas, également classée sites Natura 2000. Il
s'agit d'un espace lagunaire d'environ 600 ha appartenant au Conservatoire du Littoral. Il est
reconnu pour sa richesse avifaunistique. Le site a la particularité d'être situé entre deux
stations balnéaires : le Cap d'Agde et Marseillan-plage.

Missions
- animations nature sur la réserve naturelle nationale du Bagnas à destination du grand public
et des scolaires, animations ponctuelles sur d'autres sites
- programmation des animations, rédaction et conception graphique des programmes et
diffusion auprès des partenaires
- développement de nouvelles animations nature : création de supports d'animation,
conception d'outils pédagogiques, travail sur de nouveaux circuits et publics, recherche de
nouveaux partenaires
- tenue de la salle d'accueil (propositions de nouvelles expositions, renouvellement des
plaquettes à disposition du public, etc), accueil du public à la maison de la réserve, suivi de la
fréquentation
- participation à la stratégie de communication de la réserve en lien avec la conservatrice :
réalisation de plaquettes de communication, propositions de mises à jour du site internet et
participation ponctuelle à des communications (conférences, tenue de stands, etc)
- travail en partenariat avec le réseaux d'éducation à l'environnement au niveau local
(collectivités, CPIE), départemental et régional : réponse à appel d'offres commun,
participation aux réunions des différents réseaux
- l'animateur pourra être amené à participer à la réflexion sur l'aménagement d'un centre
d'accueil du public, de sentiers d'interprétation et la réalisation d'une étude de perception de la
réserve

Profil
- formation obligatoire en animation nature de type BTS GPN et expérience souhaitée
- personne apte à travailler en équipe, rigoureuse, organisée et volontaire, faisant preuve
d'initiatives et de créativité
- compétences avérées en ornithologie (à minima reconnaissance visuelle des oiseaux d'eau et
connaissances de leur écologie)
- compétences souhaitées sur d'autres taxons, particulièrement en botanique et entomologie
(rhopalocères et odonates)
- bonne maîtrise de l'informatique : Pack Office, internet. La connaissance d'un logiciel de
conception graphique et de SIG est souhaitée.
- bon niveau en anglais pour assurer des animations à un public étranger
- bonnes conditions physiques (co-encadrement d'animations à cheval, à vélo), travail en
extérieur
- permis B obligatoire

Conditions
•
•

•
•
•
•

Nature du contrat : CDD
Temps de travail : mi-temps (17.5 heures) annualisé.
Répartition du temps de travail indicative (à négocier) :
- de mai à septembre : 24h/semaine sur 4-5 jours
- mars-avril et octobre-décembre : 12h/semaine sur 4 jours
Travail 1 samedi matin sur 2 et certains jours fériés.
Durée : 1 an
Rémunération : indice 300 selon la CCNA
Possibilité de renouvellement de contrat

Lieu de travail
Réserve Naturelle Nationale du Bagnas
Les candidatures sont à adresser à Mme FILLEUX, conservatrice de la réserve soit par mail :
filleux.bagnas@gmail.com, soit par courrier : ADENA, domaine du Grand Clavelet, route de
Sète, 34300 AGDE.
Renseignements au 04 67 01 60 23
Les entretiens se dérouleront la semaine du 25 février 2013.

