MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION

MARS 2022

Educateur à l’environnement
des réserves naturelles
RECRUTEMENT
Jean -baptiste WETTON I 02 33 71 63 42 I jbwetton @parc-cotentin-bessin.fr
Responsable du pôle biodiversité et eau
Date limite de dépôt de candidatures : le 24 juin 2022

IDENTIFICATION DU POSTE
FONCTION : Educateur à l’environnement et au développement durable des Réserves naturelles
nationales de la Sangsurière et de Beauguillot
CADRE D’EMPLOI : CDD de 2 ans reconductible jusqu’à 6 ans dans le cadre d’un contrat de
projet.

Rémunération en référence à la Grille indiciaire de la fonction publique d’animateur
territoriale (échelon 6) assortie le cas échéant du supplément familial de traitement et du
régime indemnitaire afférent.
RELATIONS HIÉRARCHIQUES
SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE (QUALITÉ) : Responsable du Pôle Biodiversité et ressources en
eau
Relations fonctionnelles : Conservateurs des RNN de la Sangsurière-Adriennerie et de Beauguillot et
service Education du Parc naturel régional
DÉFINITION DU POSTE
LA MISSION :
-Développer l’offre de découverte et de sensibilisation des réserves naturelles nationales de la
Sangsurière et de Beauguillot auprès des différents publics
1- Elaborer et mettre en œuvre un projet d’EEDD territorialisé pour chacune des 2 RNN en relation
avec les acteurs.
2- Concevoir et mettre œuvre l’offre de découverte et de sensibilisation des deux RNN en direction
des enfants et des adultes :
• définir des thèmes d’animation
• concevoir / élaborer des outils pédagogiques (animations, livrets, vidéos, …)
• encadrer les séquences d’animation
• évaluer les actions conduites
3- Assurer l’accueil et l’information du public sur les sites des deux réserves
4- Concevoir et animer des formations à destination de formateurs, d’éducateurs et d’enseignants
5- Contribuer à la communication des RNN : alimentation des réseaux sociaux via le chargé de
mission communication du parc, contribution à des newsletters des RNN
6- Évaluer les actions menées
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7- Assurer la communication de son projet et de ses animations en liaison avec la chargée de
communication du Parc
Année 1 : priorité à l’élaboration du projet d’EEDD des 2 RNN en relation avec les acteurs

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE :
- Expérience en montage de projet partenarial
-Compétences et expérience en animation nature en espace protégé, Connaissances en pédagogie de
l'enfant
-Naturaliste, ornithologue opérationnel, connaissance de la flore et connaissance des zones humides
seraient un plus.
-Connaissance des RNN et du milieu de la protection de la nature et de l’EEDD
-Maîtrise des outils informatiques et du fonctionnement des réseaux sociaux
-Adaptabilité, autonomie, esprit d'initiative, créativité, sens de l'organisation, sens du dialogue,
savoir travailler en équipe
-Capacités relationnelles (élus, partenaires institutionnels, acteurs du territoire…)
- Pratique de l’anglais serait un plus

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES :
l’environnement et de l’éducation à l’environnement

Formation

dans

le

domaine

de

TYPE DU CONTRAT : CDD de 2 ans, rémunération grille de la fonction publique : niveau
technicien échelon 4 plus prime.
CYCLE ET LIEU DE TRAVAIL :
- Temps complet pouvant nécessiter des disponibilités en dehors des horaires de travail habituels
ou le week end
- Réserve naturelle de Beauguillot à Ste Marie du Mont avec l’équipe des deux réserves

AUTRES : Permis B souhaité, Véhicule de service partagé pour les déplacements sur le territoire
du Parc
L’éducateur est intégré dans la dynamique de l’équipe du Parc et en particulier dans le groupe
d’animateurs pour des temps collectifs d’échange de pratiques et de création d’outils

JURY programmé le 8 JUILLET
Les candidatures sont à adresser à :
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Madame La Présidente
3 village Ponts-d'Ouve
Saint-Côme-du-Mont
50500 Carentan-les-Marais
ou par courriel :
jbwetton@parc-cotentin-bessin.fr
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