Offre d’emploi
Guide naturaliste
Réserve naturelle nationale
Les Marais du Vigueirat
CDD 16 mois

Contexte
Site naturel protégé de 1 200 hectares, les Marais du Vigueirat constituent l’une des plus vastes
propriétés du Conservatoire du littoral à l’intérieur du Parc naturel régional de Camargue. Le patrimoine
naturel du site est reconnu à l’échelle nationale et internationale, bénéficiant notamment d’un
classement en Réserve Naturelle Nationale (919 ha). On y recense plus de 2000 espèces animales et
végétales, dont plus de 350 espèces d’oiseaux, dont toutes les espèces de hérons d’Europe. C’est l’un
des principaux sites ornithologiques de Camargue.
En tant que site de visite, les Marais du Vigueirat bénéficient des marques et labels Valeurs Parc naturel
régional de Camargue, éco-acteur de la Réserve de biosphère de Camargue, et Accueil Vélo.
Les Marais du Vigueirat sont gérés, depuis 2001, par l’association Les Amis des Marais du Vigueirat
(AMV), qui a rejoint le GROUPE SOS en octobre 2020.
Les AMV poursuivent 3 objectifs :
o La protection et gestion des sites en faveur du patrimoine naturel (paysages, habitats, faune et flore),
o L’accueil et la sensibilisation des publics à travers des activités d’écotourisme et d’éducation à
l’environnement
o L’inclusion sociale et professionnelle à travers la gestion de 2 Ateliers Chantiers d'Insertion (ACI)
chargés de l’entretien du site et de la réalisation de prestations extérieures.
En transversal, il s’agit de contribuer au développement du territoire rural de Mas-Thibert à travers
l’économie et l’emploi.
Les Marais du Vigueirat accueillent environ 30 000 visiteurs chaque année, en visite libre ou guidée, à
cheval, en calèche ou à pied dans le cœur de la réserve naturelle, ainsi que des activités d’éducation à
l’environnement à destination des publics scolaires. Ces activités sont réalisées par des partenaires et
prestataires de services.
En 2021, du fait de la crise sanitaire, aucune visite n’a eu lieu dans la réserve naturelle.
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’accueil des publics, et grâce à des financements
LEADER, les Amis des Marais du Vigueirat recrutent un guide naturaliste en charge du
développement et de la mise en œuvre d’un programme de visites ornithologiques, naturalistes
et expérientielles dans le cœur de la réserve naturelle.
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Définition du poste
Le/la guide naturaliste sera chargé.e de développer et d’animer de un programme annuel de sorties
naturalistes, thématiques et expérientielles sur le site des Marais et tout particulièrement dans le
périmètre de la réserve naturelle. Il/elle aura également en charge, sous la direction de la responsable
du pôle accueil des publics, de former et coordonner une petite équipe d’animation de 2 à 3 personnes
(services civiques, salarié.es en insertion, stagiaires).
Concrètement, le/la guide naturaliste assurera les missions suivantes :







Concevoir le calendrier d’animations nature selon différentes thématiques liées aux potentialités
du site, notamment ornithologique,
Réaliser ces visites guidées dans le cœur de la réserve naturelle en abordant la biodiversité, les
milieux naturels et l’expérience des visiteurs,
Emmener les visiteurs dans le cœur de la réserve naturelle en utilisant un bus électrique de 23
places (permis de transport en commun non nécessaire)
Coordonner, former et planifier les interventions de l’équipe d’animation
Contribuer au développement et à la création d’outils pédagogiques (jeux de piste, livrets
pédagogiques, etc.) ;
Participer à la promotion des visites guidées via les réseaux sociaux (textes, photos et vidéos).

Profil recherché
Compétences et savoir-faire :











Connaissances écologiques généralistes et naturalistes indispensables (ornithologie,
mammalogie, entomologie, botanique, gestion hydraulique, paysages et habitats…)
Connaissance des écosystèmes méditerranéens et de la Camargue fortement appréciées,
notamment en ornithologie
Compétences en animation de sorties nature, éducation à l’environnement et visites guidées
naturalistes
Intérêt pour les cultures locales et activités humaines en milieu rural
Maîtrise des techniques d’encadrement du grand public
Capacités rédactionnelles
Maîtrise des réseaux sociaux
Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel)
Connaissance des règles de sécurité pour l’accompagnement du public ;
Connaissances réglementaires en droit de l’environnement et police de la nature ;

Savoir-être :






Aisance relationnelle et sens de la communication, prédispositions pour l'animation, la
vulgarisation et la transmission des savoirs auprès de tous publics ;
Goût du travail en équipe, sens de la collaboration et du partage de l’information
Curiosité et imagination
Capacités de planification et d’organisation
Savoir se rendre disponible en fonction des besoins
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Niveau de formation et expérience souhaitée :




Bac +2 (BTS GPN) ou bac+3 minimum avec au moins 1 an d’expérience en animation nature,
ou niveau Bac + 5 (Master environnement ou écologie) avec un solide baguage naturaliste
Permis B indispensable, BAFA et PSC1 souhaités.
Maîtrise de l’anglais indispensable

Temps de travail affecté au projet.
 70% du temps de travail sera affecté à la réalisation des visites guidées (50% réalisées en
direct et 20% pour la gestion et la coordination de l’équipe d’animation),

 10% du temps de travail sera affecté à la promotion et à la communication sur les propositions
de visites aux Marais du Vigueirat,
 20% du temps de travail sera affecté à la qualification de l’offre, la préparation des visites, la
mise en place d’un calendrier d’animations et à l’évolution des contenus.

Conditions de recrutement
Durée : Contrat à durée déterminée de 16 mois, avec une annualisation du temps de travail afin de
permettre des temps d’intervention à des heures « inhabituelles » de travail et le week-end. Ce contrat
pourra déboucher sur un CDI, si les recettes de l’activité et les fonds propres de l’association le
permettent. Le soutien attendu du programme Leader est un soutien à l’amorçage de cette nouvelle
proposition de visites, internalisées, au cœur de la Réserve Naturelle Nationale du Vigueirat.
Dates d’embauche : à partir de février 2022
Rémunération : selon la grille de la convention collective ECLAT, indice 280 (groupe C) soit 1770 € brut
mensuel, non négociable + tenue de travail fournie au démarrage + prime de transport de 100€ net par
semestre.
Travail régulier les week-ends et jours fériés, horaires pouvant être décalés sur des amplitudes horaires
larges (tôt le matin ou tard le soir) Poste basé aux Marais du Vigueirat, Mas-Thibert (13)
Entretiens à prévoir en janvier 2022, prévoir d’être disponible et libéré de toute obligation professionnelle
dès le mois de février.
Candidature (CV+ Lettre de motivation) à adresser par mail à : caroline.meffre@espaces-naturels.fr
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