
 

   Agent technique d'animation à 80 % – CDD 1 an 
 

La Réserve Naturelle Nationale de la Bassée constitue une zone humide de 854 hectares établie sur le 

territoire de 7 communes seine-et-marnaises. La structure gestionnaire est l'Association de Gestion de la 

Réserve naturelle de la Bassée (AGRENABA). Espace naturel protégé, la réserve a pour principale mission 

de préserver la faune, la flore ainsi que les milieux naturels. Son rôle est également de faire découvrir le 

patrimoine naturel à différents publics pour sensibiliser à la protection de ce territoire exceptionnel et d'une 

grande biodiversité. Afin de développer la communication et l'animation, l'AGRENABA souhaite étendre 

son activité pédagogique notamment à destination des scolaires et du grand public. 

 

Missions : 

Sous la responsabilité de la Conservatrice et de la Chargée de communication, l’agent technique d’animation 

et de gestion mettra en œuvre les missions suivantes : 

 Accueillir et sensibiliser le public, 

 Concevoir, préparer et réaliser des animations et/ou des chantiers nature, 

 Animer différents publics (scolaires niveaux maternelles, primaires et collèges, grand public, élus...), 

 Proposer des animations en périscolaire, 

 Organiser et participer à des animations le week-end ou en évènementiel, 

 Etudier et confectionner des outils pédagogiques et d'information, 

 Concevoir et suivre la réalisation d'aménagements pédagogiques (sentiers de découverte, mares 

pédagogiques, observatoires, ...), 

 Réaliser des travaux d'entretien de milieux naturels, 

 Participer aux tâches administratives en relation avec le poste (rapports d’activités, compte-rendu de 

réunions, …), 

 Et toute autre tâche qui pourrait lui être demandé pour participer au bon fonctionnement de la 

réserve. 

 

Profil : 

Diplômes : BTS GPN et BAFA, avec au moins 1 an d’expérience en animation « nature ». 

Compétences et qualités : 

 Avoir de bonnes connaissances naturalistes, 

 Etre dynamique et avoir l'esprit d'initiative, 

 Avoir de l'imagination et de la créativité, 

 Avoir le sens du relationnel et d'équipe, 

 Avoir le sens de l'organisation, savoir gérer son rythme de travail, 

 Maitriser l'outil informatique, 

 Etre capable de travailler en autonomie, 

Permis B et véhicule indispensables. 

 

Informations complémentaires : 

Prise de poste envisagée le 1er mars 2017.  

CDD de 1 an à 80 % soit 28h par semaine. Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h.  

Travail le week-end et les jours fériés occasionnellement. 

Convention collective nationale de l’animation : coefficient 280. 

 

Candidature à adresser à Monsieur le Président à labassee@espaces-naturels.fr ou par courrier à Maison de la 

réserve – 1, rue de l’Eglise 77114 Gouaix. Réception des candidatures au plus tard le dimanche 15 

janvier 2017. Période d’entretiens prévue la semaine du 6 au 10 février 2017. 

Renseignements au 01.64.00.06.23 (Mme MESLIER). 

mailto:labassee@espaces-naturels.fr

