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La SEPANSO recrute pour 

 la Réserve naturelle nationale du Banc d’Arguin 

 

Un(e) Garde technicien(ne)-naturaliste 

 

La Fédération SEPANSO Aquitaine, association régionale de protection de l’environnement en 

Aquitaine, gestionnaire de 3 Réserves naturelles nationales, recrute un(e) Garde technicien(ne)-

naturaliste en CDI à partir du 3 octobre 2022 sur la Réserve naturelle nationale du Banc d’Arguin 

en Gironde (33).  

 

La Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin englobe l’ensemble des îlots sableux qui se 

forment à l’entrée du Bassin d’Arcachon, entre la pointe du Cap Ferret et le continent, ainsi que 

la partie maritime comprise autour de ces îlots. Surplombée par l’imposante dune du Pilat, la 

Réserve naturelle bénéficie d’un cadre paysager exceptionnel. Elle est traversée par deux grands 

chenaux appelés « passes » qui permettent au Bassin d’Arcachon, seule grande échancrure sur les 

270 km de la côte aquitaine, de se remplir et de se vider au gré des marées. Créée en 1972 sur le 

territoire de La Teste-de-Buch, en Gironde, la Réserve naturelle couvre aujourd'hui près de 4360 

hectares.  

 

  



 

 

Missions principales 

Sous la responsabilité du Directeur et du Conservateur de la Réserve, en collaboration avec les 

autres agents de la Réserve, le(a) Garde technicien(ne)-naturaliste aura pour missions (par ordre 

décroissant de temps consacré) : 

 Assurer des missions de surveillance de la Réserve : Rôle informatif, préventif et répressif 

auprès du public visitant la Réserve et auprès des usagers locaux en application des textes 

législatifs et réglementaires en vigueur sur le site (commissionnement en police de l’envi-

ronnement dans les 3 ans obligatoire) ; 

 Réaliser des suivis naturalistes, notamment sur l’avifaune et les habitats dunaires (actualisa-

tion des protocoles et application sur le terrain, coordination avec les bénévoles de l’associa-

tion et partenaires pour leur mise en œuvre, bancarisation des données) ; 

 Effectuer les tâches administratives afférentes à son activité (compte rendu des suivis et des 

activités, montage de projet en lien avec le Conservateur, gestion des bases de données na-

turalistes, rédaction et suivi de procédure) ; 

 Participer et/ou organiser la réalisation de travaux techniques et d’entretien du matériel (bri-

colage, mécanique, entretien des navires et des locaux) ; 

 Encadrer des stagiaires et/ou des bénévoles ; 

 Participer occasionnellement à la réalisation d’animations nature. 

 

Profil recherché : 

➢ Connaissances et compétences : 

✓ Bonnes connaissances naturalistes notamment dans le domaine de l’avifaune et des fonc-

tionnements des écosystèmes littoraux (bagueur spécialisé ou généraliste très apprécié) ; 

✓ Expérience dans la réalisation de missions de sensibilisation du public et de surveillance 

(commissionnement en police de l’environnement très apprécié) ; 

✓ Compétences dans la réalisation de petits travaux courant d’entretien et mécanique ; 

✓ Connaissance dans le fonctionnement et la gestion d’une Réserve naturelle nationale ; 

✓ Maîtrise des outils informatiques de bureautique et des systèmes d’information géogra-

phique (SIG) ; 

✓ Capacités d’organisation, d’initiative, d’autonomie et de rédaction. 

 

➢ Savoir-faire indispensables : 

✓ Goût du travail en équipe et en autonomie ; 

✓ Capacité de concertation et de gestion des conflits (diplomatie, maitrise de soi) ; 

✓ Aptitudes pour le travail manuel et en extérieur ; 

✓ Sens de l’observation ; 

✓ Bonne adaptabilité aux conditions et horaires de travail. 



 

 

 

➢ Niveau de formation et expérience souhaitée : 

- À partir de Bac +2 / BTS GPN jusqu’à Bac +5 (biologie - écologie) ou expérience 

professionnelle permettant de justifier les connaissances, compétences et savoir-faire 

attendus ; 

- Titulaire du permis voiture (B) obligatoire, permis remorque (E) très apprécié ; 

- Titulaire du permis bateau option côtière et expérience de la navigation obligatoire. 

 

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 pris en charge à 50%  

✓ 6 semaines de congés payés / an 

✓ Travail les week-ends et jours fériés régulier - travail nocturne occasionnel 

✓ Rémunération selon la grille de la convention collective ECLAT, selon profil, à partir d’une 

base d’indice 300 points (groupe D) - ancienneté reprise. 

✓ Poste basé à La Teste-de-Buch (33) 

✓ Prise de fonction : partir du 3 octobre 2022  

✓  Épreuve de sélection écrite et entretien de motivation semaine 40 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence : 

« RNNBA_GARDE_NOM.Prénom » avant le 22/09/2022 à 

recrutement@sepanso.org et copie à benoit.dumeau.rnnarguin@sepanso.org 
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