
OFFRE D’EMPLOI 

PARC DU MARQUENTERRE 
 

GUIDE NATURALISTE 

 

Présentation 

 

Le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard, importante structure du territoire samarien 

qui regroupent des sites touristiques représentant un chiffre d’affaires de plus de 10 M€ et un effectif 

de plus de 200 salariés recherche pour son site - Le Parc du Marquenterre – des Guides Naturalistes. 

Au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme, le Parc du Marquenterre, propriété 

du Conservatoire du Littoral, est un haut lieu de l’ornithologie depuis 40 ans et est devenu au fil 

du temps un site touristique incontournable de la Côte Picarde. Interconnecté avec l’estuaire de la 
Somme, des milliers d’oiseaux sauvages y transitent chaque année. Des aménagements bien 

étudiés permettent aux visiteurs de les observer sans les déranger sur plusieurs kilomètres de 

parcours. Avec près de 180 000 accueillis en 2019, nous mettons un point d’honneur à offrir à 

chaque visiteur un accueil chaleureux et bienveillant pour un moment de découverte inoubliable. 

L’équipe s’agrandit pour la saison 2022, rejoignez-nous ! 

 

 

Profil 

 

• Diplômé(e) d’un BTS GPN, BAC +2 dans l’environnement ou similaire 

• Expérience d’accueil du public et de médiation sur une structure touristique 

• Doté de très bonnes connaissances naturalistes et ornithologiques 

• Souriant(e), motivé(e), disponible, dynamique et à l’aise à l’oral 

• Disponible les week-ends et jours fériés 

 

 

Missions 

 

Sous la responsabilité du Responsable Pédagogique et du Coordinateur des Guides, vous accueillerez 

le public sur le parcours de visite. A l’aide d’un équipement spécialisé (longue-vue, jumelles), vous 

prendrez place dans un des postes d’observation afin de susciter l’intérêt des visiteurs pour le monde 

des oiseaux. Vous les accompagnerez dans leurs observations en choisissant un discours adapté. 

 

Vous accueillerez des groupes (adultes, enfants, familles, IME, séminaires...) et les emmènerez à la 

découverte du Parc. Vous participerez à des missions d’éducation à l’environnement en animant des 

ateliers pédagogiques avec des classes de tous niveaux. 

Vous participerez au suivi scientifique de la Réserve Naturelle (observations, comptages…). 
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Informations complémentaires 

 

• Offre proposée par le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard – Destination 

Baie de Somme 

• Contrat : CDD saisonnier 

• Dates du contrat : du 7 février au 2 octobre 2022 ou du 14 mars au 13 novembre 2022 

• Rémunération : SMIC 

• Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, modulables sur les 8 mois.  

• Lieu de travail : Parc du Marquenterre – 25 bis Chemin des Garennes – 80120 Saint-Quentin-

en-Tourmont 

 

 

Contact 

CV et lettre de motivation à envoyer : 
 

• sur le site Internet : http://www.baiedesomme.org/emploi/ pour le poste ouvert « Guide 

Naturaliste ». 

 

Candidatures à nous retourner au plus tard le 23 janvier 2022. 

Entretiens à partir du mois de janvier 2022. 


