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La SEPANSO recrute pour la 

 

Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin 

 

 

Un(e) Conservateur(trice) H/F 
Lieu de Travail : La Teste de Buch (33) 

 

 

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

gestionnaire de 3 Réserves Naturelles Nationales, recrute un(e) Conservateur(trice) à temps plein 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 de près de 155 km² sur les 270 km de la 

côte aquitaine, de se remplir et de se vider au gré des marées. Créée en 1972 sur la commune de La-

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

La Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin est un site sensible et fragile reconnu d'importance 

internationale pour la préservation de notre patrimoine naturel. Cette Réserve naturelle abrite des 

espèces animales et végétales protégées en France et dans le monde, dont certaines sont fortement 

menacées. Pour participer à la préservation de cet espace naturel, rejoignez notre équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Missions :   

 
Sous la responsabilité du Directeur et en lien étroit avec la DREAL Nouvelle Aquitaine et la DDTM de la 

Gironde, le/la Conservateur(trice) aura en charge les missions suivantes :  

 

Planifier, coordonner et mettre en œuvre toutes les actions de protection et de gestion de la nature 

sur la réserve en s’appuyant notamment sur le nouveau plan de gestion quinquennal. Cordonner 

la participation de la RNN aux réseaux scientifiques/naturalistes. 

 

 

Coordonner et assurer un partage pédagogique large des actions de protection et de gestion de 

la nature sur la réserve. 

 

 

Assurer la responsabilité et la gestion de l’équipe de la réserve naturelle constituée de 2 gardes 

techniciens permanents, et de 3 à 4 gardes saisonniers, stagiaires et services civiques :  

 - répartition des tâches, gestion des missions de surveillance et police de l’environnement, 

gestion des protocoles de suivis, gestion de l’accueil du public et de l’éducation à l’environnement, 

gestion de la communication, gestion des données…,  

 - gestion des plannings, réunions d’équipe, gestion des recrutements en lien avec le directeur. 

 

 

Coordonner et contrôler le fonctionnement administratif et financier de la réserve en appui avec 

l’équipe de direction. 

 

 

Assurer les liens avec les partenaires extérieurs pour le bon fonctionnement de la réserve 

naturelle :  DREAL NA, DDTM 33 et autres services de l’état, réseau des espaces naturels protégés 

du Bassin d’Arcachon, parc naturel marin du bassin d’Arcachon, collectivités locales, services de 

police compétents (notamment concernant la participation des agents de la RNN aux plans de 

contrôle environnement marin), d’une part et d’autre part des « usagers » au sens large : 

laboratoires de recherche, associations de protection de la nature, d’usagers (en particulier 

plaisanciers) et acteurs professionnels (ostréiculteurs, bateliers, pêcheurs)… 

 

 

Rapporter annuellement le travail effectué dans la réserve, par la rédaction et la présentation du 

rapport annuel d’activité lors du comité consultatif. 

 

Évaluer et amender si nécessaire le plan de gestion à mi-parcours (2027-2028). Restituer un bilan 

complet en fin de période de validité (2032/2033) et proposer un nouveau plan de gestion. 

 

 

Superviser la maintenance des équipements et matériels : ensemble des bâtiments, gestion du 

parc des véhicules (autos et navires), gestion du matériel optique, informatique, outillage et petit 

matériel liées aux missions de gestion et d’animation, balisage maritime et terrestre. 

 

 

Piloter et coordonner en lien avec le directeur et la responsable administrative et financière   le 

montage des dossiers et de leurs financements. 

 

Contribuer à la réflexion prospective et à l’évolution des missions de la réserve et de la SEPANSO 

Aquitaine dans la durée. 



 

Profil de poste :  
  

• Formation : Bac + 5 minimum en environnement ou compétences acquises par l’expérience  

• Expérience professionnelle dans le métier (minimum 5 ans) : gestion des milieux naturels (diplomatie, 

sens du dialogue et force de proposition) 

• Connaissances scientifiques et naturalistes diverses, principalement en écologie (ornithologie, 

écosystèmes marins et littoraux…) 

• Expérience dans l’encadrement d’équipe (capacité d’organisation et de gestion) 

• Expérience dans le montage et la conduite de projets (gestion de nombreux dossiers en parallèle) 

• Maîtrise des outils bureautiques, SIG (bon niveau) et bases de données 

• Une connaissance des politiques publiques de gestion des espaces naturels, de conservation des 

espèces et des habitats serait appréciée 

• Capacité à négocier avec les services de l’État, les collectivités territoriales, les associations locales… 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse 

• Capacité à vulgariser le savoir scientifique 

• Permis de conduire exigé et bateau souhaité  

 

 

 

Conditions :  

  
• Contrat à durée indéterminée temps plein 

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

• Durée hebdomadaire du travail : 35 heures   

• Rémunération brute mensuelle : 2212 € - Groupe F, indice 350 de la Convention Collective ECLAT à 

discuter selon profil et expérience – reprise ancienneté 

• Mutuelle employeur pris en charge à 50%  

• Abonnement transports en commun pris en charge à 50%  

• Poste à pourvoir dès que possible  

 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « RNNArguin_NOM 

Prénom » avant le 30/11/2021 : Par e-mail (de préférence) à : recrutement@sepanso.org  

Par courrier : Fédération SEPANSO, 1 rue de Tauzia, 33800 Bordeaux 

 

 

 

 


