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La SEPANSO recrute 

 

pour la 
 

Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges 
 
 

un(e) garde animateur(trice)  
 
 

 
La Fédération SEPANSO, association régionale de protection de la nature en 
Aquitaine, gestionnaire de 3 Réserves Naturelles Nationales, recrute un(e) garde 
animateur(trice) en CDI 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 
20ème siècle. Cette mosaïque de paysages, 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 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 : 

Sous la responsabilité du Directeur et du Conservateur, et en collaboration avec les 
autres personnels de la Réserve, le(a) garde animateur(trice) participera : 
 

À l'accueil du public et animera les actions de sensibilisation à l'environnement 
(sorties sur le site ou en périphérie immédiate, participation à diverses 
manifestations, aux visites guidées, aux circuits pour les groupes scolaires...). 
 

À la surveillance de la Réserve naturelle et de son périmètre de protection. 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). 

 

À concevoir ou actualiser des supports d'information et des outils pédagogiques 
(plaquettes, bandes dessinées, mallettes pédagogiques, panneaux, expositions, 
sentiers de découverte et d'interprétation...) adaptés aux différents publics. 

 

Au montage et à la réalisation des projets pédagogiques (prise de contact, 
écriture du projet pédagogique, budgétisation, rapportage), à la réalisation des 
animations scolaires et extrascolaires, sur le site ou dans les établissements 
(réservations, encadrement...). 

 

À la diffusion des informations sur les actions à venir et à la coordination du 
groupe de bénévoles de la Réserve.  

 

Aux mesures scientifiques et techniques et aux suivis naturalistes faune-flore lors 
de missions conjointes avec d'autres membres du personnel. 

 

Aux travaux de gestion du site (entretien de sentiers, suivi de chantiers, 
éradication d'espèces exotiques envahissantes, manipulation du bétail, 
maniement des ouvrages hydrauliques, etc.). 
 

Au suivi de ses activités (comptes-rendus, suivi et évaluation).  
 

À la rédaction d'une partie du rapport annuel d'activité et des différents courriers 
et tâches administratives afférents à son activité. 

 

  



 

Profil recherché : 
 

 Connaissances - compétences - savoir-faire indispensables : 

• Compétences en animation nature / éducation à l'environnement, accompagnement 
de différents publics : scolaires du cycle 1 au cycle 4, IME, ITEP, centres de loisirs… 

• Compétences dans la création d'outils et de documents pédagogiques 

• Compétences d'encadrement de chantiers, de stagiaires, de bénévoles 

• Connaissance des techniques d'interprétation de la nature, des enjeux du 
développement durable… 

• Connaissances en écologie générale et histoire locale 

• Connaissances naturalistes exigées dans la faune et la flore du marais, en particulier 
certains taxons (avifaune, papillons diurnes, libellules, mammifères, amphibiens, 
reptiles, plantes communes) 

• Maîtrise des outils bureautiques (PAO très appréciée) et des réseaux sociaux 

• Capacités d'organisation, d'initiative, d'autonomie et de rédaction 

• Connaissance et utilisation des méthodes pédagogiques actives, connaissance du 
comportement de l'enfant et des différents publics 

• Goût pour le travail manuel et le bricolage 
 

 

 Connaissances - compétences - savoir-faire souhaitables :  

• Compétences pour la réalisation de petits aménagements pour la biodiversité 

• Compétences en matière de jardinage 
 

 

 Niveau de formation et expérience souhaités : 

• Expériences et/ou diplômes liés à l'animation nature à partir de Bac +2 : BTS Gestion 
et protection de la nature option animation ou médiation scientifique, Éco-interprète ou 
DUT en communication et environnement, licences professionnelles spécialisées en 
éducation à l'environnement, expériences liées à l'éducation à l'environnement 

• Permis B exigé 

• BAFA et PSC1 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 prise en charge à 50 %  

• 6 semaines de congés payés / an 

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

• Rémunération selon la grille de la convention collective ECLAT sur une base d'indice 
300 points (groupe D)  

• Poste basé à Bruges (33) 

• Entretien de motivation première semaine d'avril 2023 
(impérativement le 3 ou le 5 avril) 

• Date de prise de fonction dès que possible (avril apprécié). 

 

Merci d'adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 
« RNNBrugesANIM_NOM Prénom » avant le 22/03/2023 par email à : 

recrutement@sepanso.org 


