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La SEPANSO recrute pour la 
 

Réserve Naturelle Nationale de l’étang de Cousseau 

un(e) Guide Nature 

Contrat à durée déterminée de 3 mois, du 19/06/2023 au 17/09/2023 

 

La Fédération SEPANSO, association régionale de protection de la nature en 
Aquitaine, gestionnaire de 3 Réserves Naturelles Nationales, recrute un(e) guide 
nature en CDD 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. 

 



 

                

Missions : 
 

Sous la responsabilité du Directeur et du Conservateur, et en collaboration avec les 5 
autres personnels de la Réserve, le(a) guide nature sera chargé(e) de : 

 

guider le grand public au cours des visites journalières : découverte naturaliste 
(flore, faune, histoire du site, etc.), lecture de paysage, des travaux de gestion 

visant à préserver les habitats et les espèces ; 

participer à l’encadrement de l’équipe de 5 écovolontaires saisonniers ; 

accueillir les visiteurs lors d’accueils postés : équipé(e) d’une longue-vue, de 
cartes, de guides d’identification, d’outils pédagogiques, répondre aux questions, 
tant sur des aspects naturalistes que techniques ; 

créer ou participer à l’évolution des outils pédagogiques (jeux, guide 
d’accompagnement…) pour le public estivant ; 

participer à la communication auprès des offices de tourisme et des structures 
d'hébergement pour le maintien d’une fréquentation estivale raisonnée, sur le 

terrain et via les réseaux sociaux ; 

sensibiliser et informer sur la réglementation sur le site et informer sur les actions 
menées par la SEPANSO ; 

participer ponctuellement aux différents travaux de gestion et de maintenance de 
la Réserve. 

 

 

Profil recherché : 

⮚ Connaissances - compétences - savoir-faire indispensables : 

• Connaissances en animation nature, accueil de groupes, vulgarisation, créativité 

• Connaissance du fonctionnement écologique général des zones humides et de la 
gestion des milieux 

• Bases naturalistes solides, notamment en ornithologie et botanique 

• Aptitude au travail de terrain indispensable, certaine autonomie 

• Sens de l’écoute et du contact, esprit d’équipe 

• Bon niveau d’expression orale et écrite 

 



 

                

⮚ Niveau de formation et expérience souhaités : 

• Formation : BTS GPN, éco-interprète, BPJEPS éducation à l'environnement ; 
Bac +2 à +5 (écologie, médiation scientifique...), le BAFA serait un plus. 

• Permis B obligatoire (vous pouvez être amené(e) à conduire le véhicule tout-terrain 
de la Réserve) 

 

Conditions de recrutement 

• Contrat à durée déterminée 

• Durée hebdomadaire du travail : contrat de 35h (39h travaillées avec RTT 
imposées par rapport au planning) 

• Mutuelle employeur prise en charge à 50 % 

• Travail les weekends et jours fériés régulier  

• Rémunération selon la grille de la nouvelle convention collective ECLAT sur une 
base d’indice 280. 

• Poste basé à Lacanau/Carcans (33) 

• Logement possible, mais non obligatoire, à la Résidence "Le Sextant" à Carcans-
Maubuisson. Loyer 430 euros/mois, la SEPANSO participe à hauteur de 100 
euros/mois (23 % du loyer), le reste étant à la charge du(de la) salarié(e). 

• Date de prise de fonction : 19/06/2023 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la 
référence « GUIDECOUSSEAU23 - NOM Prénom » avant le 16/04/2023 

par email à recrutement@sepanso.org 


