L'ADENA recherche un(e) animateur(trice) nature, chargé(e) de la vie associative (34) en CDD de 1 an.

Contexte
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas (RNN Bagnas) créée en 1983, est située sur le littoral
héraultais sur les communes d’Agde et de Marseillan. Espace lagunaire de 561 ha, la réserve est
gérée depuis sa création par l’association ADENA. Ce site, également propriété du Conservatoire du
Littoral et classé Natura 2000, regroupe sur une surface restreinte, une mosaïque des nombreux
milieux naturels du littoral méditerranéen.
Depuis sa création, l’association ADENA accueille et sensibilise le public, visiteurs et scolaires, à la
préservation de la biodiversité et à la gestion de l’eau. Ainsi, depuis 2012, l’ADENA a choisi de
développer un pôle d’animations géré par un animateur nature.
Aujourd’hui, de nouveaux enjeux sont portés par l’ADENA, une nouvelle stratégie d’accueil est à la
réflexion avec les partenaires et de nouveaux projets pédagogiques se développent en lien avec le
CPIE Bassin de Thau.
C’est dans ce cadre que L’ADENA souhaite recruter un⋅e second⋅e animateur⋅trice afin de renforcer
son équipe d’animation.
D’autre part, l’association ADENA est aujourd’hui en restructuration. L’Adena recherche également
une personne souhaitant s’investir dans la vie associative et accompagner les adhérents et bénévoles
de l’association.
Missions
1/ Dans le cadre des missions d’animation, il ou elle aura en charge (80%) :







Co-assurer avec l’animatrice déjà en place à l’Education à l’Environnement et la
sensibilisation des différents publics à la protection de la nature au travers d’un accueil de
qualité et d’animations variées à destination du grand public et des scolaires
Développer de nouvelles prestations d’accueil et d’animations sur le site : création de
supports d’animation, conception d’outils pédagogiques,
Être force de proposition dans le cadre du développement de nouveaux projets
pédagogiques portés notamment par le CPIE BT
Organisation de la tenue de la salle d’accueil du public à la maison de la réserve
Encadrement de stagiaire(s)

2/ Dans le cadre des missions liées à la vie associative, il ou elle aura en charge (20%) :



Piloter la structuration de la vie associative de l’ADENA
Suivre le renouvellement des adhésions en lien avec le bénévole référent




Développer des outils pour dynamiser la vie associative
Accompagnement des bénévoles dans la rédaction du projet associatif

Profil recherché
Compétences :











diplôme et/ou expérience dans le domaine de l’animation, bac+3 minimum
maîtrise des techniques et outils d’interprétation de la nature et des méthodes
pédagogiques.
maîtrise des outils de conduite de projet.
connaissances appréciées en botanique et si possible en ornithologie et entomologie
(rhopalocères et odonates).
connaissances du fonctionnement associatif, des missions d’une structure gestionnaire d’EN,
de la réglementation en matière de protection de la nature, de la gestion de l’eau
bonne maîtrise de l’informatique : Pack Office, internet. La connaissance d’un logiciel de
conception graphique et de SIG est un plus
bon niveau en anglais pour assurer des animations à un public étranger
bonnes conditions physiques, travail en extérieur
maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité pour l’accompagnement de groupes
permis B obligatoire + véhicule

Ressources :










personne apte à travailler en équipe et en autonomie
personne rigoureuse et organisée, capable de planifier ses activités
personne volontaire, faisant preuve d’initiatives
savoir adapter son discours selon son public
capacité à rechercher l’information et à transmettre la connaissance auprès du public
bonnes capacités rédactionnelles
personne créative, bricoleuse
sensibilité à la gestion des espaces naturels ou la conservation de la nature
motivation pour s’investir dans la vie associative

Poste et conditions





CDD
35 heures/semaine
Frais de déplacements remboursés
Pas de possibilité d’hébergement

Le planning de l’animateur⋅trice sera amené à évoluer en fonction des nécessités de service, des
animations en soirée et le week-end sont à prévoir.
Le poste est basé à l’ADENA. L’animateur⋅trice exercera son activité sur l’ensemble du site du Bagnas
et plus largement sur l’ensemble du Bassin de Thau. Des déplacements pour des réunions sont
exceptionnellement à prévoir sur le territoire français.
Modalités de candidature
Candidatures (CV et LM) à envoyer avant le 25/12/2018 à adena.conservateur@espaces-naturels.fr

