La SEPANSO recrute pour
la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin

Un(e) Animateur(trice) pour le suivi du projet de démocratisation de l’accès à la RNN

La Fédération SEPANSO Aquitaine, association régionale de protection de l’environnement en
Aquitaine, gestionnaire de 3 Réserves Naturelles Nationales, recrute un(e) Animateur(trice) en
CDD pour 2 mois, du 1er août au 30 septembre 2022 sur la Réserve Naturelle Nationale du Banc
d’Arguin en Gironde (33).
La Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin englobe l’ensemble des îlots sableux qui se
forment à l’entrée du Bassin d’Arcachon, entre la pointe du Cap Ferret et le continent, ainsi que
la partie maritime comprise autour de ces îlots. Surplombée par l’imposante dune du Pilat, la
Réserve naturelle bénéficie d’un cadre paysager exceptionnel. Elle est traversée par deux grands
chenaux appelés « passes » qui permettent au Bassin d’Arcachon, seule grande échancrure sur les
270 km de la côte aquitaine, de se remplir et de se vider au gré des marées. Créée en 1972 sur le
territoire de La Teste-de-Buch, en Gironde, la Réserve naturelle couvre aujourd'hui près de 4360
hectares.
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Missions principales
Sous l’encadrement du Directeur de la Sepanso et du Conservateur de la Réserve, et en
collaboration avec les autres agents de la Réserve, le(a) Animateur(trice) devra :
Participer à l’accueil du public et l’animation des actions de sensibilisation à l’environnement (sorties sur le site ou en périphérie immédiate, participation à diverses manifestations
et évènementiels, aux visites guidées, aux accueils postés, aux circuits pour le grand public
et les groupes scolaires...) ;
Suivre le projet de « démocratisation de l’accès à la Réserve » financé par le programme
France Relance et faire le lien entre les associations de personnes en situation de handicap,
défavorisées ou en insertion et les structures proposant du transport de passagers sur des
bateau traditionnels (organiser le programme des visites avec les associations et les transporteurs, participer aux animations, assurer la communication du projet) ;
Contribuer à la surveillance de la Réserve, avec un rôle de sensibilisation auprès du public
en visite et auprès des usagers locaux (rappel de la règlementation).

Profil recherché :
➢ Connaissances – compétences – Savoir-faire :
✓ Médiation scientifique et technique ;
✓ Animation nature / éducation à l’environnement : accompagnement de différents publics : scolaires du cycle 2 au cycle 4, grand public, séniors, IME… ;
✓ Notions des techniques d’interprétation de la nature ;
✓ Notions naturalistes sur les écosystèmes littoraux, dont la flore dunaire, l’avifaune et la
faune sous-marine ;
✓ Capacités d’organisation, d’initiative, d’autonomie et de rédaction ;
✓ Permis voiture (B).
➢ Connaissances – compétences – Savoir-faire souhaitables :
✓ BAFA et PSC1 ;
✓ Permis bateau option côtière.
➢ Niveau de formation et expérience souhaitée :
Expériences et/ou diplômes liés à l’animation nature : Licence professionnelle ou Master en éducation à l’environnement et/ou en médiation scientifique, avec au moins une première expérience
en lien avec l’animation de sorties nature.

Conditions de recrutement
✓ Contrat à durée déterminée de 2 mois, dès que possible au 30 septembre 2022
✓ 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 occasionnel
✓ Rémunération selon la grille de la convention collective ECLAT sur une base d’indice 280
points (groupe D)
✓ Poste basé à La Teste-de-Buch (33)

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation dès que possible à :
benoit.dumeau.rnnarguin@sepanso.org

