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 à l 
L’Association de GEstion de la REserve naturelle nationale du PInail  

recrute un(e) 

CHARGÉ(E) D’ACCUEIL ET D’ÉTUDES 
EN RESERVE NATURELLE 

FINALITÉ :  
 Sous la responsabilité du conservateur, le (la) chargé(e) d’accueil et d’études 
accueille le public et développe la communication de la réserve naturelle. Le contenu de 
ces missions d’accueil sera enrichi par sa contribution aux opérations de suivis 
écologiques floristiques et faunistiques encadrées par le chargé de missions scientifiques. 
Il(elle) pourra éventuellement être amené(e) à réaliser quelques missions de gestion 
d’habitats naturels ou d’entretien. 
 
ACTIVITÉS : 
Accueil du public et animations : 
 - Permanences d’accueil et rencontres du public en été. 
 - Animations grand public : sorties découvertes (faune, flore, habitats 
 naturels, gestion du site, …) le mercredi en juillet et août.  
 - Animations scolaires ponctuelles sur la thématique des landes. 
  
Communication : 
 - Mise à jour régulière et développement du site internet : www.reserve-pinail.org. 
 - Développement de la communication sur différents supports médias. 
 - Organisation de la photothèque numérique. 
 
Suivis de la flore et de la faune patrimoniales et des habitats naturels : 

- Réalisation sous la responsabilité ou/et en équipe avec le chargé de missions de 
 protocoles de suivi sur le terrain (oiseaux, amphibiens, insectes…). 

- Numérisation d’anciennes données naturalistes. 
- Contribution à la rédaction de rapports d’études de synthèse. 

 
COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 
 - Connaissances naturalistes, particulièrement de la faune et la flore des landes et 
des zones humides. 
 - Expérience de l’accueil du public et de l’animation en espaces naturels. 
 - Pratique de logiciels de mise en page (logiciels libres), de base de données et SIG 
(MapInfo, SERENA …) et de développement de sites web. 
 - Sens du relationnel et de l’organisation, prise d’initiatives, maitrise de l’anglais, 
disponibilité exceptionnelle les week-end, aptitude au travail d’équipe et de terrain. Forte 
motivation pour la protection et l’étude de la Nature. 
 - Permis B. 
 

FORMATION : Environnement, biologie,  ≥ bac +2. 
CONTRAT DE TRAVAIL : CDD de 6 mois à temps plein.  
ÉCHÉANCE : poste à pourvoir au 5  mai 2014. 
RÉMUNÉRATION : Indice de base 280, soit un salaire brut à l’embauche de 1674,4€. 

Adresser lettre de motivation et CV au Président de GEREPI,  
Moulin de Chitré, 86210 Vouneuil sur Vienne, avant le 1er avril 2014 

 


