
    Offre d’emplois saisonniers 
       Référence : ENSETE2014 (à rappeler dans  

toute correspondance) 
 
 

Le Département de Loire-Atlantique recrute, pour l’été 2014, 
des Animateurs nature 

 
 
Missions générales 
 

Sur le territoire de la délégation : 
- conception d’animations sur certaines propriétés départementales acquises au titre des 

espaces naturels sensibles, du Conservatoire du littoral ou sites protégés communaux,  
- information et sensibilisation du public, 
- présence sur les propriétés départementales acquises au titre des espaces naturels sensibles 

ou du Conservatoire du littoral. 
 
3 activités principales, en binôme, sous la responsabilité des services aménagement des délégations 
(unité milieux naturels) : 

 Animation : monter (recherche documentaire, mise en forme par panneau ou plaquette, 
démarchage auprès des offices de tourisme) et animer des sorties nature à l’attention du 
grand public, 

 Sensibilisation : lors des tournées, démarche de sensibilisation envers le public présent sur 
les sites pour susciter une prise de conscience, sensibiliser sur la fragilité des espaces 
naturels, la nécessité de les préserver et les informer sur l’action du Conseil général, 

 Présence : mise en place de tournées sur les sites afin d’y assurer une présence régulière et 
limiter les incivilités vis-à-vis du patrimoine naturel en sensibilisant aux règles de bonne 
conduite (salubrité, sécurité, respect). 

 

Secteurs d’intervention 
 

6 délégations concernées : secteur de la presqu’île guérandaise (dont île Dumet à Piriac-sur-Mer), 
secteur de Blain à Châteaubriant, secteur du Pays de Retz (Côte de Jade et Marais Breton), secteur de 
l’agglomération nantaise, secteur du Pays d’Ancenis (dont forêt et lac de Vioreau à Joué-sur-Erdre), 
secteur du Vignoble Nantais. 
 

Profil 
 

BAC à BAC +2 ou formation dans le domaine de l’environnement, gestion et protection de la nature et/ou 
en animation nature  
Bonnes connaissances naturalistes / en écologie associées à une connaissance des sites concernés 
appréciées, 
Expérience dans l’animation fortement souhaitée, 
Autonomie, 
Sens des responsabilités, de l’écoute, du contact et de la pédagogie, 
Bonnes qualités relationnelles, 
Permis B indispensable, 
Permis bateau indispensable et pratique de la mer pour l’île Dumet à Piriac-sur-Mer. 
 

Durée et lieux d’affectation 
 

Durée : CDD de 2 mois et 3 semaines de mi-juin à fin août 2014 
 
Lieux d’affectation : Nozay (Délégation Châteaubriant), Saint Nazaire (Délégation St-Nazaire – secteur de 
la presqu’île guérandaise), Machecoul (Délégation Pays de Retz), Nantes (Délégation Nantes), Ancenis 
(Délégation Ancenis) et Aigrefeuille-sur-Maine (Délégation Vignoble).  
 
 



 
 
 
Merci de préciser pour quel secteur vous souhaitez postuler. A noter qu’il est possible d’effectuer 
plusieurs choix de territoires. Si tel est le cas, merci de préciser un ordre de priorité sur la lettre de 
motivation. Les candidatures (lettre + CV) sont à adresser impérativement avant le vendredi 21 mars 
2014 à l’adresse postale des délégations dont vous trouverez la liste ci-après ou à contact@loire-
atlantique.fr en précisant en objet du mail ou du courrier la référence de l’offre (ENSETE2014). Pour 
information, les entretiens de recrutement auront lieu mi-avril. 
 
 
Adresses postales pour l’envoi des lettres et CV 
 
Délégation Saint-Nazaire (candidatures pour les secteurs de Saint-Nazaire et Pays de Retz) 
Service ressources – unité ressources humaines 
30 rue Charles de Montesquieu 
44600 SAINT-NAZAIRE 
Renseignements par téléphone 
Saint-Nazaire : 02 49 70 03 00  
Pays de Retz : 02 40 78 59 30 
 
Délégation Ancenis (candidatures pour les secteurs d’Ancenis et Châteaubriant) 
Service ressources – unité ressources humaines 
118 place du Maréchal Foch - CS 50166 
44155 ANCENIS 
Renseignements par téléphone 
Ancenis : 02 40 96 15 74 
Châteaubriant : 02 40 79 47 56 
 
Délégation Nantes (candidatures pour les secteurs de Nantes et Vignoble) 
Service ressources – unité ressources humaines 
12 rue Menou - CS 64106 - CEDEX 1 
44041 NANTES 
Renseignements par téléphone 
Nantes : 02 44 76 73 00 
Vignoble : 02 40 06 61 44 
 
 
Renseignements : auprès des services aménagement des délégations aux numéros de téléphone 
précisés ci-avant ou sur www.loire-atlantique.fr (rubrique environnement, énergies) 
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