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L’association de GEstion de la REserve naturelle du PInail recrute un(e) 
 

ANIMATEUR(TRICE) - CHARGÉ(E) D’ÉTUDES 

FINALITÉ 
Sous la direction du conservateur et en collaboration avec le chargé de missions scientifiques, il ou 

elle s’investit dans les volets « conservation du patrimoine naturel », « connaissances scientifiques » 

et « accueil et sensibilisation du public » du plan de gestion de la Réserve naturelle nationale du 
Pinail. Il ou elle développe la programmation d’activités pédagogiques et évènementielles auprès 
du grand public, participe au programme de suivis et études de l’observatoire biodiversité-eau-
climat, et contribue à des missions d’expertises ou sensibilisations environnementales.  
 

ACTIVITÉS 
 

- Accueil et sensibilisation du public 
Animations pédagogiques (visites, balades, ateliers, évènementiels dont fête des 40 ans…). 
Accueil et information du public (permanence au chalet d’accueil et maraudage). 
Développement pédagogique (création d’activités, de supports, nouvelles approches…). 
Communication (site internet, agendas, réseaux sociaux, bulletin d’informations, affiches…). 
Gestion de la boutique (vente, suivi de stocks et dépôts-vente, comptabilité). 

- Observatoire biodiversité-eau-climat 
Suivi habitats et flore : landes et zones humides (prairies à Molinie, tourbières acides, mares, roselières, 
cladiaies), spiranthe d’été, cortège du Rynchosporion, gentiane pneumonanthe, etc. 
Suivi faune : azuré des mouillères, fourmis, rhopalocères, écrevisse à pattes blanches, amphibiens, 
reptiles, odonates, etc. 
Traitement et valorisation des données : bancarisation, cartographie, analyse et rédaction. 

- Expertises environnementales 
Changement climatique : empreinte carbone, stratégies d’atténuation et d’adaptation. 
Corridors écologiques : diagnostic, programmation, encadrement de chantier et sensibilisation. 

- Autres activités 
Entretien des aménagements de fréquentation du public ; Relations partenariales et animations de 
réunions ; Plan d’interprétation ; Rapportages, bilans d’activités… 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

- Expérience de l’animation pédagogique en espaces naturels indispensables, en appui d’une aisance 
orale et d’une motivation affirmée pour la sensibilisation des publics. 
- Très bonne connaissance des enjeux de la biodiversité et du changement climatique. 
- Bonnes connaissances naturalistes (identification, techniques d’étude, écologie), à minima dans certains 
domaines (botanique par exemple) ou groupes taxonomiques cités. 
- Bonne maîtrise de SIG (QGIS) et appréhension de base de données (SERENA). 

Serait un plus : bonne maitrise de l’anglais (visiteurs étrangers, contenus pédagogiques), de logiciels 
d’illustration/mise en page (Photoshop, In design), de sites web (wordpress). 

Expérience en milieu associatif et en gestion d’espaces naturels très appréciée. 
Autonomie, rigueur, sens de l’écoute et de la convivialité. 
 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
 

- Formation : BAC +2 minimum dans le domaine de l’écologie. 

- Contrat de travail et rémunération : CDD de 10 mois à temps plein (35 h/semaine) ; 
Groupe C de la Convention Collective Nationale de l’Animation soit 1896 € brut/mois 

(véhicule collectif, complémentaire santé, tickets restaurant) ; Poste à pourvoir dès que possible. 

- Lieux et horaires habituels de travail : Moulin de Chitré et Réserve naturelle du Pinail 
à Vouneuil-sur-Vienne (permis et véhicule personnel indispensable), du lundi au vendredi de 9h-

12h30 à 14h-17h30 ; Travail régulier les week-ends en période scolaire et estivale (accueil et 
animation) et plus exceptionnellement la nuit (suivi). 

 
Adresser lettre de motivation et CV au Président de GEREPI, 

uniquement par mail à contact@reserve-pinail.org avant le 28 février 2021 

mailto:contact@reserve-pinail.org

