
 

 

 

 

Offre de poste : Animateur(trice)-nature de la réserve naturelle de 

l’Ile du Grand-Connétable. 

 

Lieu du poste : Bureau basé à Rémire-Montjoly, locaux du GEPOG 

Département : Guyane française (973) 

Recruteur : Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG)  

Type de contrat : Poste en CDD (18 mois) à 35h / semaine, renouvelable.  

Prise de poste : 

 

Contexte 

Le Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG) est gestionnaire de 
deux réserves naturelles : les Nouragues et l’Ile du Grand-Connétable. 

Créée en 1992 en Guyane, la Réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable est située au 
large du fleuve Approuague. Elle protège près de 8 000 hectares de milieu marin et terrestre. 
La réserve accueille la seule colonie d’oiseaux marins entre l’Amazone et l’Orénoque, avec 
six espèces d’oiseaux nicheuses. Le milieu marin de la réserve abrite des espèces 
emblématiques comme le Mérou géant et le Dauphin de Guyane. 

Le GEPOG recrute un animateur(trice)-nature pour la réserve naturelle de l’Ile du Grand-
Connétable dans le cadre du projet CARI’MAM (Caribbean Marine Mammals Preservation 
Network). 

 

Descriptif de l’emploi  

L’animateur(trice)-nature effectuera les missions principales suivantes : 
 

 développera et mettra en œuvre un projet d’aire marine éducative avec des élèves 
de cycle 3, et assurera sa pérennisation à travers l’engagement d’un établissement 
scolaire et la formation des gardes-techniciens de la réserve, 

 fera vivre les programmes et outils pédagogiques existants sur les mammifères 
marins et milieu marin en général, 

 recensera les besoins et développera des outils de sensibilisation à destination des 
opérateurs touristiques faisant les trajets vers les Iles du Salut et les Ilets de Rémire, 



 poursuivra le travail entrepris pour le développement des sciences participatives 
avec les usagers de la mer, 

 animera des stands, ateliers pédagogiques, sorties nature et conférences, 

 assurera la mise à jour des outils de communication de la réserve naturelle : 
newsletter et site Internet. 

 
Secondairement le salarié pourra être amené à : 
 

 participer à des relevés scientifiques en appui aux autres salariés, 

 participer à la vie associative du GEPOG. 
 
 
LE (LA) CANDIDAT(E) : 
 
Formation : 

 Formation supérieure dans les métiers de l'environnement et/ou de l'animation (BTS 
GPN, etc.) BAC + 2 minimum, 

 BAFA/ BPJEPS ou équivalent, BAFD souhaité, AFPS, 

 PSC 1 recommandé, 

 Maîtrise des logiciels de bureautique et de la gestion de sites Internet, 

 Permis B obligatoire, 
 
Compétences et connaissances : 

 Expérience en animation nature exigée, 

 Connaissances naturalistes sur le milieu marin (mammifères et oiseaux marins), 

 Montage, pilotage et suivi de projets d’éducation à l’environnement  

 Conception d’outils pédagogiques et créativité 

 Compétences indispensables en pédagogie, communication et échanges avec un 

public scolaire 

 Encadrement et accompagnement d’élèves 

 Bonnes capacités d'organisation, d'initiative, d'autonomie 

 Aisance rédactionnelle et communication orale 
 
Savoir-être  

 Capacité de travail en équipe 

 Capacité de travail dans un contexte multiculturel 

 Forte aisance relationnelle  

 Patience 
 
 

Autres  

 Savoir nager et ne pas avoir le mal de mer. 
 

 
 
 



 
 
Conditions 

Poste en CDD (18 mois) à 35h / semaine. Prise de poste au 1er Décembre 2018 ou 15 janvier 
2019. 
 
Travail fréquent les weekends et jours fériés, 
Poste administratif basé à Rémire-Montjoly dans les locaux du GEPOG, déplacement sur le 
littoral guyanais. 
Rémunération selon la convention collective de l’animation indice 300. 
 
Information et contact :  

Kévin PINEAU. Conservateur de la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable 

05 94 29 46 96 / connetable@gepog.org 

Envoyer lettre de motivation et CV uniquement par format électronique avant le 15/11/2018 

à connetable@gepog.org en précisant l’intitulé du poste en objet.  
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