
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste
Animateur nature et chargé de suivis naturalistes (Espace naturel sensible des 
Ponts d'Ouve et zones humides)

Pôle de rattachement Sous l'autorité du responsable du pôle biodiversité et ressource en eau et sous 
la responsabilité fonctionnelle du responsable de la maison du parc pour la 
mission animation 

Localisation-adresse Maison du Parc – Village les Ponts d'Ouve 50500 Carentan les marais

Catégorie CDD 1 an renouvelable-catégorie B

Date prise de fonction PREMIER TRIMESTRE 2017

Finalités du poste  Contribue à la mission animation (nature) du Parc
 Contribue à améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats de 
de l'ENS et de la zone humide du Parc

Missions Animation

Assure l’accueil et l’information du public sur le site de l'ENS : Encadre des 
groupes  :  classes  de  découverte,  centres  aérés,  jeunes  de  centre  éducatif 
renforcée, jeunes d’institut médical éducatif…

Conçoit  et  met en place des projets  de découverte et  de sensibilisation au 
territoire  et  à  l’environnement  en  direction  des  enfants  et  des  adultes  : 
définition des thèmes d’animation,   conception pédagogique,  élaboration de 
supports, évaluation de l’action conduite.

Conçoit  et  anime  des  formations  à  destination  de  formateurs,  éducateurs, 
enseignants. Evalue les actions de formation menées. 

Assure la communication de son projet et de ses animations en liaison avec le 
chargé de communication.

Naturaliste

ENS des Ponts d'Ouve 

Assure les suivis ornithologiques réguliers du site 
Assure les suivis naturalistes définis dans le plan de gestion et l'amélioration 
des connaissances de la faune et de la flore de l'ENS.
Participe à la réalisation du plan de gestion : réflexions, opérations d'entretiens.

Zones humides du PNR 
Assure des suivis d'espèces ou d'habitats prévus dans les documents d'objectifs 
des sites Natura 2000 portés par le Parc 
Réalise  des  prospections  et  inventaires  d'espèces  afin  d'améliorer  les 
connaissances sur les zones humides du Parc.
Assure une veille sur les espèces invasives
Intégre  et  valorise  les  connaissances  acquises  sur  le  Parc  (Observatoire 
naturaliste, BD serena, etc.).
Assure  la  communication  de  son  projet  en  liaison  avec  le  chargé  de 
communication

Relations fonctionnelles
relations étroites avec l'animatrice responsable de l'Education à 
l'environnement (EEDD) et le chargé de mission Natura 2000, relation avec les 
partenaires naturalistes, état et CD50

Profil  Animateur  nature (Animation pédagogique et  encadrement de groupes et 
d’individuels), expérience professionnelle 3 ans minimum demandée.
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 Connaissances en pédagogie de l'enfant
  Naturaliste,  ornithologue  opérationnel,  connaissance  de  la  flore  et 
connaissances  des zones humides
 Pratique des logiciels de SIG et des bases de données (ArcGis, Qgis, etc.),

 Connaissances appréciées : méthodes d'inventaires et de gestion de l’espace
 Niveau B1 en anglais souhaité et usage courant des outils bureautiques
 Le permis bateau serait apprécié

Aptitudes  Bon contact avec les publics
 Rigueur scientifique
 Autonomie,  réactivité,  adaptabilité,  sens  de  l’observation,  imagination  et 
créativité

Horaires Le poste nécessite de travailler certains week-end

Candidature Renseignement auprès de Jean-baptiste WETTON responsable pôle biodiversité 
et eau.
Lettre de motivation adressée au Président du Parc + CV
Délai de réception : 6 Janvier 2017
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