
Contrat Service Civique (8 mois à 35h/semaine) 

 

 

La Réserve Naturelle Nationale de la Bassée constitue une zone humide de 854 hectares établie 

sur le territoire de 7 communes Seine-et-Marnaises. La structure gestionnaire est l'Association 

de Gestion de la Réserve naturelle de la Bassée (AGRENABA). Espace naturel protégé, la 

réserve a pour principale mission de préserver la faune, la flore ainsi que les milieux naturels. 

Son rôle est également de faire découvrir le patrimoine naturel, historique, culturel à différents 

publics afin de les sensibiliser à la protection de ce territoire original et d'une grande 

biodiversité. Cette découverte peut notamment se faire par le biais de parcours thématiques 

mettant en lumière les richesses du patrimoine. 

 

Missions : 

Sous la responsabilité de la Conservatrice, le service civique mettra en œuvre les missions 

suivantes : 

 Faire des recherches bibliographiques sur le patrimoine culturel, historique et naturel 

du territoire local. 

 Rencontrer les acteurs locaux et récolter leurs témoignages 

 Définir et proposer les différentes thématiques à mettre en lumière 

 Réfléchir et proposer des parcours de randonnées pour tous les niveaux d’utilisateurs 

 Participer à la conception d’outils pédagogiques et d'informations, 

 Participer à la réalisation et la mise en place d'aménagements pédagogiques (sentiers 

de découverte, observatoire, ...), 

 Aider à l’accueil et la sensibilisation des différents types de public (scolaires, grand 

public, élus...), 

 Participer à des animations et/ou à des évènementiels, y compris certains week-ends, 

 

Profil : 

 Avoir des bases en développement touristique d’un territoire 

 Prédisposition pour l'animation, la vulgarisation et la pédagogie 

 Etre intéressé(e) par le patrimoine en général et en particulier l'environnement, 

 Etre dynamique et avoir l'esprit d'initiative, 

 Avoir le sens du relationnel et du travail d'équipe, 

 Avoir le sens de l'organisation, savoir gérer son rythme de travail, 

 Avoir de l'imagination et de la créativité, 

 Maitriser l'outil informatique, 

 Etre capable de travailler en autonomie, 

 

 

Permis B indispensable.  

Prise de poste envisagée le 21 Juin 2021.  

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président, 

labassee@espaces-naturels.fr ou par courrier à la Maison de la réserve – 1, rue de l’Eglise 

77114 Gouaix. Réception des candidatures au plus tard le vendredi 28 mai.  

Période d’entretiens prévue du lundi 7 au mercredi 9 juin (en présentiel de préférence 

ou distanciel en fonction des restrictions sanitaires) 

 

Renseignements au 01.64.00.06.23 ou par mail à labassee@espaces-naturels.fr  
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