
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recrutement d’un (ou d’une) stagiaire en animation pour la saison estivale  

Réserve Naturelle Nationale de l'Etang de Cousseau 
 
 

Durée du stage : du 16/06/2014 au 29/08/2014 (11 semaines)  
 

Date limite de réponse : 28/03/2014 
 

Attention : ne seront traitées que les candidatures (CV et lettre de motivation) reçues par mail à 

animation.cousseau@orange.fr avec la référence « STAGEANIMETE2014 – Nom Prénom ». 
 

Personne majeure uniquement ! 
 

 

 

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 du stagiaire : 
 

Encadré(e) par le Garde-animateur, le (ou la) stagiaire sera chargé(e)  de réaliser l’animation 

d’une exposition intitulée « Fascinante Bécasse des Bois » pendant la période estivale. Pour cela, 

il sera amené : 

 

 à informer les visiteurs sur la biologie de l’espèce en s’appuyant sur les panneaux de 

l’exposition et en utilisant le matériel pédagogique mis à sa disposition ; 

 à concevoir le support et faire fonctionner le jeu de l’exposition ; 

 à réaliser et à mettre en place une animation « courte » sur cette thématique à destination du 

grand public et des enfants ; 

 à entretenir le point d’accueil et les panneaux de l’exposition ; 

 à réaliser et à mettre en place un questionnaire de satisfaction, ainsi que de rendre un 

compte-rendu d’analyse sur la satisfaction et la fréquentation estivale ; 
 

 

En fonction des plannings de l’équipe saisonnière, le stagiaire pourra être également amené : 
 

 

 à accueillir, lors d’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 ; 

 à entretenir les lieux d'accueil posté et le matériel d'animation ; 

 à sensibiliser les visiteurs à la réglementation du site ; 

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

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

 

Conditions de logement pouvant être proposées : 
 

Le stagiaire pourra être hébergé au camping « Les Jardins du Littoral » au Huga (commune de 

Lacanau) à partir du 24/06/2014 au soir. Seul l'emplacement sera pris en charge. 
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Matériel indispensable, si logement au camping :  

 

- vélo en bon état ; 

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

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

- lotion anti-moustique et crème solaire (travail en milieu humide). 
 

* Permis de conduire B et véhicule personnel seraient un plus. 

 

Profil recherché :  
 

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

 Excellente condition physique  

 Bonnes connaissances naturalistes souhaitées (notamment en ornithologie) 

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

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

DPJEPS, ou toute formation pédagogique en lien avec l'éducation à l'environnement (Eco-

interprète…) 

 La pratique d'une langue étrangère (Anglais, Allemand…) serait un plus 

 

Indemnité de stage légale : 
 

436,05 euros par mois 

 

Lieux du stage :   

 
- Première semaine de stage, au siège de la SEPANSO – 1 Rue de Tauzia – 33800 Bordeaux 

 

- Ensuite : 
 

                              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 

 

mailto:animation.cousseau@orange.fr

