
 

Fédération des Sociétés pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest 
Sections départementales : SEPANSO Dordogne, SEPANSO Gironde, SEPANSO Landes, SEPANLOG, SEPANSO Pyrénées-Atlantiques 

Associations affiliées : Aquitaine Alternatives, CREAQ, Cistude Nature, Ocean'Obs 

Siège administratif : 1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX – Tél. 05 56 91 33 65 – Fax. 05 56 91 85 75 – www.sepanso.org – federation.aquitaine@sepanso.org 

 

 

 
 

La SEPANSO recrute pour la 
 

Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges 

un(e) garde technicien(ne)  

 

La Fédération SEPANSO, association régionale de protection de la nature en Aquitaine, gestionnaire 

de 4 réserves naturelles nationales, recrute un(e) Garde technicien(ne) en CDI à temps plein pour 

la Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges en Gironde (33). Cette Réserve Naturelle de 

265 ha, créée en 1983, protège la partie restante d’un vaste marais, de près de 3000 ha, détruit 

progressivement au cours du 20e siècle. Cette mosaïque de paysage dominée par de la prairie 

bocagère présente un intérêt patrimonial fort. La Réserve naturelle est parcourue par trois jalles 

(cours d’eau), quadrillée par une trentaine de kilomètres de fossés et est parsemée d’une quinzaine 

d’hectares de plans d’eau permanents ou temporaires. Des travaux de restauration et d’entretien 

guidés par les grands axes de gestion que sont le pâturage extensif par des races rustiques locales 

et la gestion hydraulique sont menés par l’équipe de la réserve afin de préserver la biodiversité du 

site (3500 espèces, 69 habitats). La situation périurbaine de la réserve en fait un site privilégié pour 

réaliser des actions d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la protection de la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Missions : 

 

Au sein d’une équipe de 6 personnes et sous la responsabilité du directeur et du conservateur de 

la réserve, les principales missions du garde technicien sont : 

La participation aux travaux techniques de gestion des milieux naturels et du bétail. ~80 % 

du temps de travail  

La participation à la surveillance de la réserve naturelle et des terrains périphériques. Rôle 

informatif, préventif et répressif auprès du public visitant la Réserve et auprès des usagers 

locaux (rappel de la règlementation puis commissionnement en police de l’environnement 

dans les 3 ans). ~15 % du temps de travail 

Participation occasionnelle à la réalisation des animations du programme annuel et aux 

suivis et études de la réserve. ~ 5 % du temps de travail 

 

Profil recherché : 

 

➢ Connaissances – compétences – Savoir-faire indispensables : 

 

• Compétences en travaux de gestion des espaces naturels et maîtrise/autonomie au maniement, 

réparation et entretien d’engins et d’outillages :  

- Tracteur, gyrobroyeur, lamier, matériel de fenaison. 

- Outils thermiques (débroussailleuse, tronçonneuse, perche élagueuse…) 

• Compétences dans la gestion du bétail (maniement, transport, entretien des clôtures…) 

• Compétences en entretien courant, maintenance des équipements et installations de la réserve 

et des locaux. 

• Compétences manuelles fortes pour l’entretien courant, maintenance des équipements et 

installations de la réserve et des locaux et pour la réalisation de petits aménagements (ouvrages 

hydrauliques, passerelles, observatoires). 

• Compétences d’encadrement de chantiers, de stagiaires, de bénévoles. 

• Sensibilité à l’environnement et aux problématiques de gestion des espaces naturels. 

 

 

 



 

➢ Connaissances – compétences – Savoir-faire souhaitables :  

 

• Connaissances naturalistes générales et/ou goût prononcé pour la biodiversité 

 

➢ Niveau de formation et expérience souhaitée : 

• À partir de Bac, BTSA, BTS agricole GPN ou expérience professionnelle permettant de justifier 

les connaissances – compétences- savoir-faire attendues 

• Permis B indispensable, permis E et poids lourds très appréciés. 

• Permis de chasse et/ou de piégeur appréciés 

 

Conditions de recrutement  

 

• Durée : Contrat à durée indéterminée à plein temps  

• Durée hebdomadaire du travail : 35 heures (39h/semaine avec 22 RTT/an) 

• Mutuelle employeur pris en charge à 50%  

• 6 semaines de congés payés / an 

• Travail les week-ends et jours fériés régulier - travail nocturne occasionnel  

• Rémunération selon la grille de la nouvelle convention collective ECLAT sur une base d’indice 300 

points (groupe D)  

• Poste basé à Bruges (33). 

• Épreuve de sélection écrite et entretien de motivation semaine 48 (envisagés les 2 ou 3 déc 2021) 

• Date de prise de fonction : première quinzaine de décembre, envisageable début 2022. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « RNNBrugesTECH_NOM 

Prénom » avant le 24/11/2021 : Par e-mail à : recrutement@sepanso.org 


