
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle -Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

un-e agent d’accueil du public / animateur -trice nature  
pour le site/l’antenne de Réserve naturelle nationale de la tourbière des Dauges 

 

Prise de fonction : 17 mai 2021 
Contrat : CDD (4 mois) 
 

Convention Collective Nationale de l’Animation – groupe C indice 280 (salaire brut mensuel 
de 2172.6 € ) 
 
 
Durée du travail : 35 heures par semaine (dont travail le week-end) 

Lieu de travail Maison de la Réserve naturelle nationale Tourbière des Dauges, 23 

Sauvagnac (87340) antenne du CEN de Nouvelle-Aquitaine  

Contexte du poste 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la 

gestion des espaces naturels et des paysages sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. 

En 2020, il gère 441 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, dont 3 725 ha 

en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 ha en convention. Le CEN a également de nombreuses 

expériences en matière de gestion de réserves naturelles (6 en gestion : 5 RNR cumulant 

341 ha, 1 RNN de 199 ha), de sites Natura 2000, de programmes de conservation de la 

biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples partenaires. 

Le CEN est une association de 120 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine.  
 

Le CEN Nouvelle Aquitaine recherche un-e agent d’accueil du public / animateur -

trice nature qui rejoindra une équipe de 3 personnes sur le site de la Réserve naturelle de 

la Tourbière des Dauges.  
Il (Elle) sera sous la responsabilité de Philippe DUREPAIRE, conservateur   

Le poste proposé comprend les missions principales suivantes : 

- Accueil du Public, notamment dominical, à la maison de la réserve : 

 informer et orienter le public, actualiser les affichages d’informations, 

 mettre à disposition les supports de découverte,  

 répondre au téléphone et prendre les réservations, 

 tenir la boutique et vendre les produits (encaissement, gestion du stock...) 

 saisir des données, des documents, envoi de courrier, 

 classer des documents, archiver. 

- Participation et conduite d’animations 

 auprès de scolaires sur des thèmes variés (faune, flore, milieux, cycle de 

l’eau…), sur le site :  en renfort de la responsable pédagogique du site, 



 occasionnellement auprès d’autres publics et tenue de stand. 

- Participation à la réalisation des documents à vocation pédagogique et/ou touristique 

concernant la réserve et à leur diffusion. 

- Participation aux tâches communes au personnel de la réserve : secrétariat, entretien des 

locaux, des abords et du matériel, réunions…. 

PROFIL RECHERCHE  

Compétences :  
- Connaissances naturalistes et environnementales de bases 
- Connaissance de la réglementation des Réserves naturelles 
- Connaissance de l’environnement naturel et culturel du site et du territoire 
- Savoir prendre en charge les groupes de scolaires (tout niveau) et d’adultes 
- Connaissance des différentes techniques et supports d’animation de groupe 
- Connaissance des règles de sécurité pour l’accompagnement du public 
 

Savoir-faire / être:  
- Savoir fournir des renseignements de façon claire 
- Savoir encadrer et animer un groupe  
- Autonome, pédagogue, créatif-ve, bon relationnel et capacité à travailler en équipe 
- Aisance orale, aptitude à s’exprimer en public 
- Capacité d’adaptation et d’écoute 
- Aptitude au travail de terrain 
- Maîtrise des logiciels de bureautique 
  

Formation et expérience :  
- BEATEP /BPJEPS Education à l’environnement 
- BTS Gestion et protection de la nature (option animation) ou similaire 
- Et /ou une expérience sur un poste similaire 
- Formation BAFA, 1er secours seraient un plus. 
 
Divers :  
Permis B et véhicule indispensable 

Déplacements occasionnels sur la région 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 16/04/2021 

par courriel à rndauges@conservatoirelimousin.com 

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-

Aquitaine. 

 

Entretiens prévus courant semaine 16 

Renseignements auprès de Philippe Durepaire ou Véronique Lucain 

 



 

 

 


