
 

 

Technicien/ne - animateur(trice)  

en Réserve Naturelle 

CDD 6 mois renouvelable 
 

 

 

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

le territoire de 7 communes seine-et-marnaises en plus d’être la plus grande d’île de France. Sa structure 

gestionnaire est l'Association de Gestion de la Réserve naturelle de la Bassée (AGRENABA). L’AGRENABA 

a pour principale mission de préserver la faune, la flore ainsi que les milieux naturels. Son rôle est également 

de faire découvrir ce patrimoine naturel à différents publics afin de les sensibiliser par l’intégration et 

l’appropriation de la protection de ce territoire exceptionnel du fait de son importante biodiversité.  

 

Missions : 

 

Placé(e) sous la responsabilité du Président ou du Vice-président de l'AGRENABA et sous la coordination de 

la Conservatrice et des chargés d’études, le/la technicien(ne) - animateur(trice) met en œuvre les missions 

suivantes :  

 

Assure l’entretien et la restauration d’espaces naturels :  

 Gestion mécanique : en interne (seul(e) ou avec le reste de l’équipe ou dans le cadre d’organisation de 

chantiers « nature ») ou en externe (sollicitation de prestataires, études de devis, supervision des 

travaux, …), 

 Gestion par pâturage : surveillance des animaux, entretien des clôtures, … 

 Suivi de l’état des matériels professionnels, … 

 

Garantit le suivi scientifique des sites gérés : 

 Suivis botaniques et phytosociologiques, 

 Inventaires et suivis faunistiques. 

 

Participe aux programmes de recherche et aux protocoles scientifiques : 

 Suivi forestier (PSDRF), 

 Suivi hydrologique (niveaux d’eau et piézométriques, …). 

 

Prend part à la stratégie d’animation et de communication de la réserve : 

 Accueil et sensibilisation du public à la Maison de la réserve et lors des manifestions et animations, 

 Conception, préparation et réalisation des projets pédagogiques et/ou des animations à destination de 

différents publics (scolaires et périscolaires niveau maternelles, primaires et collèges, grand public, 

élus...), 

 Création d’outils pédagogiques et d'informations, 

 Conception et suivi d'aménagements pédagogiques (sentiers de découverte, mares pédagogiques, 

observatoires, ...), 

 Participation aux activités proposées aux bénévoles (activités de gestion, bricolage, de communication, 

…). 

 

Exerce une activité de police de la nature :  



 
 Surveillance de la réserve par des tournées en semaine et le weekend ou jours fériés accompagné du 

garde assermenté.  

 

Par ailleurs, il/elle : 

 Participe aux tâches administratives en relation avec son poste (rapports d’activités, compte-rendu de 

réunions, …), 

 Assure certaines relations extérieures ou représentation de la réserve à l'égard des institutions 

partenaires, des collectivités, des financeurs, des réseaux, des acteurs locaux, … 

 Et toutes autres tâches qui pourrait lui être demandée pour participer au bon fonctionnement de la 

réserve. 

 

 

Profil : 

Bac + 2/3 en science/écologie/environnement (BTS GPN, Licence, …), avec au moins 2 ans d’expérience. 

 

Compétences et qualités :  

 Avoir de très bonnes connaissances naturalistes, notamment de la Région IDF.  

 Maitriser le maniement de petits outils thermiques en respectant les consignes de sécurité, 

 Connaissances techniques et d’élevage, 

 Dynamique et esprit d'initiative, 

 Sens de l'organisation et de la gestion de son rythme de travail, 

 Esprit d’équipe, sens du relationnel, 

 Imagination et créativité, 

 Maitrise de l'outil informatique et de la cartographique SIG, 

 Autonomie dans son travail, 

 Assermenté(e) « RN terrestre » et/ou « véhicule à moteur et espèces protégées » serait un plus.  

 

Permis B et véhicule indispensables. 

 

Informations complémentaires : 

Prise de poste envisagée dès que possible. CDD de 6 mois à 35h/semaine, renouvelable. Les missions seront 

exercées tant en intérieur qu’en extérieur. Rémunération selon la Convention collective nationale de 

l’animation : coefficient 280. 

 

Candidature à adresser à Monsieur le Président à 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 mercredi 15 juin 2022. Les entretiens auront lieu dans la 

semaine du 20 au 24 juin 2022. 

 

Renseignements au 01.64.00.06.23 (Mme SOUPRAYEN-CAVERY, Conservatrice). 

mailto:labassee@espaces-naturels.fr

