
RECRUTEMENT : 
Animateur (trice) nature de la Réserve Naturelle Natinale de la Truchère-Ratenelle
(71)

CONTEXTE
● Le Cinservatiire d’espaces naturels de Biurgigne (CEN Biurgigne) est une assiciatin lii de 1901 qui
vise en la pritectin des sites naturels, par la mise en place d’acquisitins fincières et de cinventins de
gestin.  Il  met  en  œuvre  des  prigrammes  d’actins  en  faveur  de  la  biidiversité,  des  actins  de
cimmunicatin et de sensibilisatin, des études et suivis scientiques, et des travaux de restauratin et
d'entreten des milieux naturels.  Il  gère aujiurd'hui  près de 190 sites dint quatre Réserves Naturelles
Régiinales  et  Natinales,  qui  sint  réparts  sur  l’ensemble  du territiire  biurguignin piur  une surface
d’envirin 6000 ha. 
● Les  Réserves  Naturelles  Natinales  et  Régiinales  sint  des  lieux  privilégiés  piur  la  mise  en  ieuvre
d’actins de sensibilisatin au patrimiine naturel et n sa gestin et d’actins d’éducatin n l’envirinnement
et au dévelippement durable
● Dans ce cadre, le Cinservatiire d’espaces naturels de Biurgigne recrute un(e) animateur (trice) nature
saisonnier principalement pour la Réserve Naturelle Natonale de La Truchère-Ratenelle (71) avec des
déplacements  sur la Réserve Naturelle Natonale du Bois du Parc (89)

FINALITÉ ET DÉFINITION
L’ibjectf de la créatin de ce piste est de piuviir dévelipper l’ifre de déciuverte nature sur la Réserve
Naturelle Natinale de La Truchère-Ratenelle en saisins printanière et estvale en directin de diférents
publics : scilaires, tiuristes de passage, familles, licaux, enfants en accueil de liisirs….
Sur la Réserve Naturelle du Biis du Parc, l’ibjectf est de mieux cerner les atentes des visiteurs dans le
cadre du reniuvellement de sin plan de gestin 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 
• Accueillir le public sur la Réserve et renseigner les visiteurs sur la faune, la fore, les senters, la

réglementaton, les accès......
• Intervenir auprès des scolaires en proposant des sortes pédagogiques sur la Réserve
• Intervenir auprès du grand public et proposer des actvités naturalistes sur la Réserve
• Mettre  en  en  place  un  programme  et  des  cessions  de  maraudage  (tournées  de  terrain

« scénarisées) sur la Réserve afn de sensibiliser « les publics passifs » par rapport aux questons
environnementales

• Concevoir des outls pédagogiques en lien avec les animatons proposées
• Réféchir aux diférentes actons et outls de sensibilisaton à élaborer sur la Réserve
• Mettre en place « une enquête de fréquentaton »
• Partciper à la geston courante de la réserve naturelle
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COMPÉTENCES REQUISES
● Connaissances

- Cinnaissances naturalistes  avérées  (botanique, habitats naturels, ornithologie...), généralistes en
éciligie, 

- Cinnaissance des réglementatins des espaces naturels et espèces pritégées, 
- Sensibilité et/iu cinnaissance du milieu rural et agricile (agriculture, élevage, chasse, pêche…).

● Savoir-faire
- Maîtrise  des  techniques  d'animatin  et  des  diférentes  appriches  pédagigiques  (scientique,

ludique, sensible, cintée,…)
- Binne expérience en éducatin n l'envirinnement
- Prise de parile en public
- Cinduite de griupes
- Maîtrise  de l’infirmatque,  wird,  excel  et  piwerpiint  principalement.  L’utlisatin des  ligiciels

d'image, (Publisher, Illustratir…) serait un plus
- Travail en équipe
- Apttude phssiques

● Savoir-être
- Binnes capacités d’adaptatin aux diférents publics (scilaires tius niveaux, familles, adultes) 
- Sens de l’irganisatin et autinimie
- Créatvité
- Qualités relatinnelles, giût du cintact
- Mitvatin piur le travail au sein d’une assiciatin de pritectin de la nature 

CONDITIONS 
- Piste en CDD de 3 miis
- Temps plein : 39h hebdimadaires (RTT). Un temps partel peut être envisagé sur une durée

plus lingue
- Travail pissible les week-ends et en siirée
- Rémunératin en griupe D (ciefficient 300 de la cinventin cillectve de l’animatin) 
- Piste  basé  n  La  Truchère  (71)  n  la  Maisin  de  la  Réserve  Naturelle  Natinale  de  La

Truchère-Ratenelle.
- Diplôme  d'animateur  (BEATEP,  BPJEPS,  BTS  GPN  Animatin  nature,  BAFA,  BEAMM...)

Niveau BAC + 2

INFORMATIONS PRATIQUES
Merci d’adresser un curriculum vitae accimpagné d’une letre de mitvatin n l’adresse suivante :
Objet : recrutement Animateur nature
Cinservatiire d’espaces naturels de Biurgigne
Minsieur le Président
Chemin du miulin des étangs
21600 Fenas
iu par mail n carine.duthu@cen-biurgigne.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 23 avril 2021
Examens des candidatures et entretens : Semaines 17 et 18
Prise de finctins :n cimpter du 15 mai
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