La SEPANSO recrute pour la
Réserve Naturelle Nationale de L’Etang de Cousseau
un(e) chargé(e) de mission
La Fédération SEPANSO, association régionale de protection de la nature en Aquitaine, gestionnaire
de 4 réserves naturelles nationales, recrute un(e) chargé(e) de missions en CDI à temps plein pour
la Réserve Naturelle Nationale de l’étang de Cousseau à Lacanau en Gironde (33). Créée en 1976
la Réserve naturelle de l'étang de Cousseau couvre 600 hectares, auxquels s'ajoutent plus de 200
ha de terrains acquis en périphérie par le Conseil départemental de la Gironde, la commune de
Lacanau et le Conservatoire du Littoral. La Réserve est située à 50 km à l'ouest de Bordeaux et à 3
kilomètres de l'Océan Atlantique. Elle doit son nom à un petit étang, l'étang de Cousseau, qui
s'insère entre les deux grands étangs du Médoc, Carcans-Hourtin au nord et Lacanau au sud. Elle
associe les paysages des dunes anciennes à ceux du marais de Talaris, vaste zone humide
résultant de la sédimentation entre les deux grands lacs. Outre l'aspect esthétique et paysager
remarquable qui laisse une forte impression de calme sauvage, à l'image des grands espaces
vierges du passé, l'intérêt essentiel de la Réserve Naturelle réside dans le fait que, sur une surface
relativement réduite, se trouve représenté un échantillonnage des principaux milieux naturels des
Landes de Gascogne. Pour participer à la préservation de cet espace naturel, rejoignez notre
équipe.
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Missions :

Sous la responsabilité du Directeur et du Conservateur, et en collaboration avec les 4 autres
personnels de la réserve, le(a) chargé(e) de mission :

Participera à la mise en œuvre stratégique et opérationnelle du nouveau plan de gestion,
ainsi qu’à son évaluation
Participera à la réflexion prospective et à l’évolution des missions de la réserve dans son
environnement naturel (région naturelle des landes de Gascogne) et humain (contexte socioéconomique et culturel du Médoc)
En coordination avec le conservateur, participera aux relations extérieures (réunions avec les
partenaires scientifiques, techniques et financiers, les élus, les diverses collectivités,
services publics et administrations, les usagers, les établissements associés : PNR Médoc,
ENS CD33, CDL, ONF, etc.)
Participera aux suivis scientifiques et naturalistes et accompagnera les projets de
communication et de valorisation de ces suivis
Participera aux bases de données naturalistes et cartographiques (SIG)
Participera aux comptes rendus d’activités annuels
Participera aux missions de surveillance et de police de l’environnement (commissionnement
et assermentation dans les 2 à 3 ans)
Participera aux opérations techniques liées aux travaux de terrain (gestion du bétail, gestion
hydraulique, gestion du couvert végétal, etc.)

Profil recherché :
➢ Connaissances – compétences – Savoir-faire indispensables :
• Expérience professionnelle dans le métier : gestion des milieux naturels (diplomatie, sens du
dialogue et force de proposition)
• Connaissances scientifiques et naturalistes diverses (ornithologie, botanique, entomologie,
écosystèmes…)
• Expérience des problématiques liées à la gestion des espaces naturels et aux politiques publiques
associées.

• Expérience dans le montage et le suivi de projets naturalistes et/ou scientifiques
• Maîtrise des outils bureautiques, SIG (bon niveau) et bases de données
• Capacité à échanger avec les services de l’État, les collectivités territoriales, les associations
locales…
• Capacités rédactionnelles et de synthèse
• Capacité à vulgariser le savoir scientifique
➢ Niveau de formation et expérience souhaitée :
• Formation : Bac + 4/5 minimum en environnement ou expérience professionnelle permettant de
justifier les connaissances – compétences- savoir-faire attendues
• Permis de conduire exigé
Conditions de recrutement
• Durée : Contrat à durée indéterminé
• 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 325
points (groupe E)
• Poste basé à Lacanau/Carcans (33).
• Entretien de motivation envisagé semaine 49 (à priori le 9 décembre 2021)
• Date de prise de fonction : dès que possible, envisageable début 2022.

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence
« RNNCousseauCMission_NOM Prénom » avant le 21/11/2021 : Par e-mail à : recrutement@sepanso.org

