
Bretagne Vivante recrute 
des gardien(ne)s de colonies de sternes  

en contrat de service civique pour la saison 2013 
 
Bretagne Vivante est une association naturaliste de loi 1901 qui a fêté ses 50 ans en 
2009. Elle met en place chaque année depuis 1989 un gardiennage quotidien des 
principales colonies de sternes de mai à août.  

Plus d’info sur www.life-sterne-dougall.org/devenir-gardien-de-sternes.php  

 
Les Sites de gardiennage 

 Réserve de l’île de la Colombière (Baie de Lancieux – Côtes d’Armor) 

le gardiennage s’effectue à pied sur l’estran à marée basse et en bateau à marée haute. 
 Réserve de l’île aux Dames (Baie de Morlaix – Finistère) 

le gardiennage s’effectue en bateau. 
 Réserve de l’île aux Moutons (Fouesnant-Les Glénan – Finistère) 

le gardiennage s’effectue depuis l’île où le gardien séjourne en permanence par période 
d’un mois. 

 
Le calendrier 

La durée du contrat est de 6 à 8 mois de la mi-mars à la mi-septembre ou mi-novembre 
2013. 
Les gardien(ne)s en contrat de service civique (www.service-civique.gouv.fr) seront en formation 
durant 1,5 mois (notions de suivi des oiseaux marins et autres missions, permis bateau, agrément 
de piégeur) au siège de Bretagne Vivante à Brest, en lien avec l’équipe salariée et les bénévoles de 
l’association. Ils participent aussi aux actions de préparation des sites de nidification (mise en place 
de nichoirs, piégeage des prédateurs, gestion de la végétation, etc.). 
Les gardiens passent 4 mois sur les sites du 1er mai au 31 août. 
Le temps restant est consacré à la saisie et la restitution des observations de terrain et à d’autres 
missions naturalistes au sein de l’association. 
 
Les qualités requises 

- Connaissances ornithologiques et sensibilité naturaliste, 
- Capacité à travailler en équipe, autonomie, sens des responsabilités,  
- Goût pour le travail de terrain, capacité à travailler en horaires décalés (week-ends de mai à 

août), ponctuellement de nuit selon les sites, 
- Véhicule et permis B, 
- Le permis mer et une expérience nautique seraient un plus (possibilité de passer le permis mer 

dans le cadre de la formation en début de contrat), 
- Capacité à vivre sur un site isolé pour l’île aux Moutons. L’île est déserte et il n’y a pas de retour à 

terre durant un mois. 
 
Divers 

- Âge compris entre 18 à 25 ans, niveau BTS GPN ou expérience équivalente, 
- Possibilité de mobilité sur l’ensemble de la Bretagne 
 
Les missions 

- Assurer la protection des colonies plurispécifiques de sternes (sternes caugek, pierregarin, de 
Dougall),  

- Surveiller l'activité biologique de la colonie (phénologie de la reproduction, perturbations 
naturelles et anthropiques),  

- Participer aux opérations de comptage et de suivis,  
- Informer et sensibiliser les usagers du littoral 
- Faire respecter la réglementation (arrêtés de protection de biotope réglementant l'accès aux 

sites), 
- Travail le week-end et occasionnellement de nuit, 6j/7, 35 h/semaine en moyenne (période haute 

et basse). 
- diverses missions naturalistes : suivi/surveillance gravelots, phoques gris, limicoles côtiers, suivis 

goélands, seawatch, … selon les sites. 
 
Les indemnités (sous réserve de modifications) 

- Indemnité forfaitaire de 465,83 euros/mois versée par l’état ou l’association 
- Indemnité forfaitaire de 105,96 euros/ mois (nourriture et transport) versée par l’association 
- Logement pris en charge par Bretagne Vivante (foyer de jeune travailleur, camping ou maison de 
site) 
 
Informations complémentaires sur le service civique sur www.service-civique.gouv.fr 
 
Votre candidature 

Adressez votre lettre de motivation et votre CV avant le 15 février 2013, de préférence 
par courriel en précisant dans l’objet « gardiennage sternes 2013 » à : 
 

Yann JACOB, chargé de mission sternes 

yann.jacob@bretagne-vivante.org  

ou par courrier postal :  
Bretagne Vivante, 186 rue Anatole France, BP 63 121, 29 231 Brest Cedex 3  
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