POSTE F/H: Animateur/ Animatrice nature de la réserve naturelle nationale du Bagnas (34)
Type de contrat : CDI
Thématique : Pédagogie, Sensibilisation, Gestion de l’eau, Espaces Naturels
Région : Languedoc-Roussillon
Ville : Agde (34)
Date début du contrat : 01/02/2018
Date limite de réponse : 01/12/2017
Dates prévisionnelles des entretiens 15/12/2017
Contexte :
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas (RNN Bagnas) créée en 1983, est située sur le littoral
héraultais sur les communes d'Agde et de Marseillan. Espace lagunaire de 561 ha, la réserve est
gérée depuis sa création par l’association ADENA. Ce site, également propriété du Conservatoire du
Littoral et classé Natura 2000, regroupe sur une surface restreinte, une mosaïque des nombreux
milieux naturels du littoral méditerranéen.
Depuis sa création, l'association ADENA accueille et sensibilise le public, visiteurs et scolaires, à la
préservation de la biodiversité et à la gestion de l’eau. Ainsi, depuis 2012, l’ADENA a choisi de
développer un pôle d'animations géré par un animateur nature.
Aujourd’hui, de nouveaux enjeux sont portés par l’ADENA et une nouvelle stratégie d’accueil est à la
réflexion avec les partenaires.
D’une part, la valorisation du domaine du Grand Clavelet est à l’étude actuellement et un site d’écoaccueil du public et des scolaires devrait être réalisé d’ici peu. En parallèle, un projet de
cheminements paysagers autour de Grand Bagnas est également à l’étude afin de permettre aux
habitants locaux et aux touristes de découvrir librement les richesses paysagères du site du Bagnas
sans impacter la quiétude des espèces.
L’ADENA recherche un(e) animateur/animatrice nature afin de porter le développement ces activités
d’animation.
Description du poste :
Le(la) animateur/animatrice nature intègre le pôle animation de l’ADENA sous l’autorité de la
Conservatrice de la réserve naturelle.
1/Dans le cadre des missions déjà en place, il(elle) aura en charge :
- Assurer l’Education à l’Environnement et la sensibilisation des différents publics à la protection de
la nature au travers d'un accueil de qualité et d'animations variées à destination du grand public et
des scolaires
- Développer de nouvelles prestations d'accueil et d'animations sur le site : création de supports
d'animation, conception d'outils pédagogiques,
- Participer à la communication de la réserve : site Internet, articles de presse...
- Participer au développement des partenariats avec le réseau d'acteurs en éducation à
l'environnement local, départemental et régional

- Assurer un suivi précis et une évaluation de l'ensemble de ces missions.
- Montage des dossiers de subvention en lien avec le poste d’animateur.
- Organisation de la tenue de la salle d'accueil du public à la maison de la réserve (renouvellement
des plaquettes et des expositions à disposition du public...)
- Encadrement de stagiaire(s) et/ou d’agent(s) en appui à l’animation et à la tenue de la salle
d’accueil
2/ Dans le cadre de la nouvelle stratégie d’accueil qui se met en place, il/elle aura en charge :
- Participation et appui au projet d’éco-accueil du Domaine du Grand Clavelet et des cheminements
paysagers du Grand Bagnas
- Participation et appui au renouveau de la vie associative concernant l’offre d’animations étendue à
des espaces naturels autour de la réserve pour des publics variés.
Profil candidat/e :
Compétences :
- diplôme et/ou expérience dans le domaine de l'animation, bac+3 minimum
- maîtrise des techniques et outils d'interprétation de la nature et des méthodes pédagogiques.
- maîtrise des outils de conduite de projet.
- connaissances du fonctionnement associatif / des missions d'une structure gestionnaire d’EN / de la
règlementation en matière de protection de la nature / de la gestion de l’eau
- compétences en ornithologie et si possible 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 un plus.
- bon niveau en anglais pour assurer des animations à un public étranger.
- bonnes conditions physiques, travail en extérieur.
- maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité pour l'accompagnement de groupes.
- permis B obligatoire + véhicule
Ressources :
- personne apte à travailler en équipe et en autonomie.
- personne rigoureuse et organisée, capable de planifier ses activités.
- personne volontaire, faisant preuve d'initiatives.
- savoir adapter son discours selon son public.
- capacité à rechercher l'information et à transmettre la connaissance auprès du public.
- bonnes capacités rédactionnelles.
- personne créative, bricoleuse.
- Sensibilité à la gestion des espaces naturels ou la conservation de la nature

Salaire ou indemnisation :
Indemnisation légale selon la convention collective de l’animation
Condition de travail :
- CDI
- 35 heures/semaine
- Frais de déplacements remboursés
- Pas de possibilité d’hébergement
Le poste comprend une animation le samedi matin avec repos hebdomadaire du samedi midi au
lundi soir. En saison, des activités sont programmées en soirée. Exceptionnellement, des activités
peuvent être programmées le week-end. Ce planning pourra être amené à évoluer en fonction des
nécessités de service, en accord avec l'animateur nature.
Le poste est basé à l'ADENA. L'animateur exercera son activité sur l'ensemble du site du Bagnas et
pourra être amené à réaliser des animations sur d'autres sites sur les secteurs d'Agde et de Thau. Des
déplacements pour des réunions sont à prévoir sur le territoire français.
Contact :
Civilité : Madame
Prénom : Julie
Nom : Bertrand
Fonction : Conservatrice de la RNN du Bagnas
Tél : 04 67 01 60 23
Mail : adena.conservateur@espaces-naturels.fr

Entreprise :
Nom de l’entreprise ADENA
Thématique Gestion, Pédagogie
Adresse : RNN du Bagnas, domaine du Grand Clavelet - Route de Sète
CP : 34300
Ville : Agde
Taille de l’entreprise (nbre de personnes) : - 20

