
 
 

 
 
 

 
Eco-volontaires "Accueil du public" 

 

Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin (33) 
 

Période estivale 2023 
 

 
La Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin (Gironde), gérée par la SEPANSO Aquitaine (Fédération 
régionale d'associations de protection de la nature et de l'environnement dans le Sud-Ouest), recherche des 
guides naturalistes bénévoles pour accueillir le public et aider à la surveillance de la réserve naturelle. 
  
Durée : 15-20 jours maximum, non-stop, en équipe. Campagnes 2023 : 
Mentionnez l’ensemble de vos disponibilités.  
 

- Du 03 Juillet au 17 Juillet 

- Du 17 Juillet au 31 Juillet 

- Du 31 Juillet au 14 Août 

- Du 14 Août au 28 Août  

- Du 28 Août au 04 Septembre 
 
Profil souhaité : 
 

- A partir de 18 ans. 
- Personnes motivées ; des compétences naturalistes sur les milieux littoraux seraient un plus, ainsi que la 

capacité de tenir une conversation en anglais. 
 
Missions principales : 
 

- Accueil, information et sensibilisation du public sur le site (observation et présentation de la faune et de la 
flore à l’aide de matériel pédagogique). 

- Aide à la surveillance de la réserve naturelle. 
 

Les bénévoles seront encadrés par le personnel permanent de la réserve naturelle nationale. 
 
Conditions de vie : 
 

Logement sur place pris en charge par la SEPANSO (cabane équipée, douche solaire, toilettes sèches), 
nourriture et transport en bateau sur le banc d’Arguin à la charge de la SEPANSO. Nous pouvons également 
venir vous chercher à la Gare de la Hume (Gujan-Mestras). 
Il est possible d’arriver la veille de votre bénévolat, dans le cas présent merci de prendre contact aux 
coordonnées ci-dessous. 
 
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 02 juin 2023, à l’attention de Céline Guevara (Garde-Animatrice) 
par email et au format pdf : animation.rnnarguin@gmail.com 

Toute demande ne mentionnant pas de disponibilités sera rejetée. Réponse le 15 juin au plus tard. Pour plus 
d’informations : 06.51.97.27.88. 
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