
 

  

 

Chargé(e) de mission en communication, animation et gestion – CDD 6 mois  

 

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 mission de préserver la faune, la flore ainsi que les milieux naturels. Son 

rôle est également de faire découvrir le patrimoine naturel à différents publics pour les sensibiliser à 

la protection de ce territoire exceptionnel et d'une grande biodiversité. Afin de développer la 

communication et l'animation, l'AGRENABA, sur son territoire d’influence, assure une activité 

pédagogique notamment à destination des scolaires et du grand public.  

 

Missions : 

Sous l’autorité de la conservatrice et la responsabilité des Responsables des pôles animation et 

scientifique, la/le Chargé(e) de mission en communication, animation et gestion mettra en œuvre 

les missions suivantes : 

 

 Animer et sensibiliser différents publics (périscolaire, scolaires des niveaux maternelles, 

primaires, collèges et lycées, grand public, élus…), en semaine, ainsi que ponctuellement le 

week-end et jours fériés, 

 Démarcher de nouvelles prestations d’animations et/ou de valorisations pédagogiques, 

 Créer et développer des outils pédagogiques et d’information, 

 Concevoir et suivre la réalisation d’aménagements pédagogiques (sentiers de découverte, 

mares pédagogiques, observatoires, …), 

 Contribuer aux actions de communication actuelle de la réserve et à la diffusion des 

supports, 

 Développer de nouveaux outils de communication afin d’améliorer la visibilité de la réserve 

sur le territoire, 

 Etre amené(e) à réaliser des travaux d'entretien de milieux naturels, participer aux 

inventaires et suivis naturalistes, 

 Participer aux tâches administratives et financières en relation avec le poste, 

 Participer aux montages de projets sur diverses thématiques et donc rechercher de nouvelles 

pistes de financement, 

 Contribuer et prendre part aux activités proposées aux bénévoles (chantiers nature et autres) 

avec l’ensemble de l’équipe gestionnaire, 

 Et toutes autres tâches qui pourraient être demandées pour participer au bon fonctionnement 

et au rayonnement de la réserve. 

 

Profil : 

Diplôme minimum : Bac + 2 ou 3 (BTS, licence pro …) avec au moins 2 à 3 ans d’expérience en 

communication, développement de projets, animation « nature », gestion. 

 

Compétences et qualités : 

 Avoir une bonne connaissance des outils de communication et savoir les utiliser, 



 Avoir de bonnes connaissances naturalistes serait un plus (faune et flore, si possible des 

zones humides métropolitaines), 

 Avoir une forte prédisposition pour l'animation, la vulgarisation et la pédagogie, 

 Avoir une expérience en valorisation écotouristique serait un plus, 

 Etre dynamique et avoir l'esprit d'initiative, 

 Avoir de l'imagination et de la créativité, 

 Avoir le sens du relationnel et d'équipe, 

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

 Maîtrise des outils et logiciels bureautiques et d’Internet (pack office, Adobe, site internet, 

réseaux sociaux, …)  

 Etre capable de travailler en autonomie, 

Permis B et véhicule indispensables. 

 

Informations complémentaires : 

Prise de poste envisagée dès le lundi 02 août 2021 

CDD de 6 mois à 35h par semaine, éventuellement renouvelable. 

Convention collective nationale de l’animation : coefficient 280. 

 

Candidature à adresser à Monsieur le Président à labassee@espaces-naturels.fr ou par courrier à 

Maison de la réserve – 1, rue de l’Eglise 77114 Gouaix. Réception des candidatures au plus tard 

le dimanche 25 juillet 2021. Entretiens prévus le 27 ou 28 juillet 2021. 

Renseignements au 01.64.00.06.23. 
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