
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recrutement de 4 Guides bénévoles en animation pour la saison estivale  

Réserve Naturelle Nationale de l'Etang de Cousseau 
 

Durée du bénévolat : du 24/06/2014 au 29/08/2014 (4 jours + 9 semaines)  
 

Date limite de réponse : 18/04/2014 
 

Attention ! Cette offre ne correspond pas à un stage ! Nous ne traiterons que les candidatures (CV 

et lettre de motivation) reçues par mail à animation.cousseau@orange.fr avec la référence 

« GUIDEBEN2014 - Nom Prénom ». 
 

Personne majeure uniquement ! 
 

Prise de poste : 24/06/2014 
 

La SEPANSO (Fédération des Sociétés pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature 

dans le Sud-Ouest) assure la gestion de 3 Réserves Naturelles Nationales pour le compte de l'État. 

Dans le cadre de ses missions, elle organise l'accueil des visiteurs sur la Réserve Naturelle de 

l'Etang de Cousseau, qui concentre ses actions d'animation et de surveillance durant la saison 

estivale. 
 

Missions des Guides bénévoles en animation : 
 

Encadré(e)s par le Garde-animateur et/ou le (ou la) Guide Naturaliste, les Guides bénévoles seront 

chargés : 
 

 d'accueillir, lors des accueils postés, les visiteurs du site, pour les informer sur sa faune, sa 

flore, sa gestion... à l'aide du matériel pédagogique de la Réserve Naturelle ; 

 d'animer les ateliers pédagogiques pour le grand public et/ou les enfants ; 

 d'entretenir les lieux d'accueil posté, le matériel d'animation et le sentier de visite ; 

 de sensibiliser les visiteurs à la réglementation du site ; 

 d'informer les visiteurs sur les actions menées par la SEPANSO et ses partenaires (Conseil 

Général de la Gironde, Réseau Aquitaine Nature...) ; 

 d'aider ponctuellement le Garde-animateur (et/ou technicien) sur des missions spécifiques. 
 

Forces de proposition, les Guides bénévoles participeront également à la conception des contenus 

des animations pour le point d’accueil situé à la clairière de l’étang, en fonction de leurs 

compétences.  
 

Conditions de vie : 
 

Les Guides bénévoles pourront être hébergés au camping « Les Jardins du Littoral » au Huga 

(commune de Lacanau). Seul l'emplacement sera pris en charge. 
 

Matériel indispensable pour assurer ces missions :  

 

- vélo en bon état ; 

- matériel de camping (toile de tente, réchaud, matériel de couchage, etc.) ; 

- paire de jumelles (indispensable et obligatoire) ; 

- vêtements adaptés aux différentes conditions climatiques (chaleur, pluie, etc.) ; 

- lotion anti-moustique et crème solaire (travail en milieu humide). 
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* Permis de conduire B, véhicule personnel et pratique d'une langue étrangère (Anglais, 

Allemand…) seraient des plus. 

 

Profil recherché :  
 

 Sens du contact, esprit d'équipe, autonomie, goût pour l'animation nature 

 Excellente condition physique (ce point sera examiné lors de l'entretien) 

 Bonnes connaissances naturalistes souhaitées (ce point sera examiné lors de l'entretien) 

 Formation(s) : BTSA Gestion et Protection de la Nature, Licences professionnelles, 

universitaires, base biologie ou animation (niveau licence, DEUST ou master), BPJEPS, 

DPJEPS, autodidactes naturalistes et/ou toute formation pédagogique en lien avec 

l'éducation à l'environnement (art et nature, approche contée, etc.) 

 

Participation aux frais de restauration et de déplacement : 
 

Forfait journalier de 14,45 euros à compter du 24/06/2014, soit 447,95 euros par mois complet  

 

Lieu :   
 

Réserve Naturelle Nationale de l'Etang de Cousseau (Gironde) 

85 bis, Avenue du Pouch 

33121 Carcans 

 

Contact : 
 

Yann Toutain 

Garde-animateur RNN Etang de Cousseau 

06.45.73.04.21. 

animation.cousseau@orange.fr 

 

 

Les engagements de la Réserve Naturelle pour valoriser le bénévolat 
 
La réserve s’engage à fournir : 
 

- une tente avec frigo, gazinière, lumière, table et chaises…, afin d’améliorer la vie au 
camping sur les deux mois de mission ; 

- du matériel pédagogique en état et diversifié, afin que les bénévoles puissent assurer des 
animations de qualité. 

 
Les personnes recrutées et qui s’engageront  pour la durée totale de la mission, auront la 
possibilité : 
 

- de bénéficier en début de saison d’une initiation gratuite au surf, afin de découvrir un 
sport local ; 

- de passer gratuitement leur PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
- de passer le diplôme de « Guide bénévole de Cousseau » afin de valoriser leurs temps 

d’animation et les connaissances acquises auprès du personnel ; 
- de visiter gratuitement l’ensemble des réserves dont  la SEPANSO a la gestion, afin de 

découvrir les écosystèmes régionaux. 
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