
 Conservateur(trice) de la réserve 

naturelle d'Iroise 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Missions 
Bretagne Vivante – SEPNB, association loi 1901, est co-gestionnaire, avec le Parc naturel marin d'Iroise, de la 
réserve naturelle nationale d'Iroise. En tant qu'employeur du personnel salarié de la réserve, Bretagne Vivante – 
SEPNB recrute un nouveau conservateur qui sera basé sur l’île de Molène. 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'association, et sous l'autorité fonctionnelle des deux structures 
co-gestionnaires, il ou elle : 

 est responsable de la réserve et assure la représentation externe de la réserve auprès des partenaires; il (elle) 
est l'interlocuteur de l'État, du comité consultatif et du conseil scientifique ; 

 anime l'élaboration concertée du plan de gestion, coordonne et assure la conduite de l'ensemble des actions 
programmées sur la réserve. Il(elle) en fait le bilan annuellement devant le comité consultatif, et participe à la 
réflexion prospective et à l'évolution des missions de la réserve ; 

 encadre le garde-technicien de la réserve et les stagiaires, et anime le comité local de gestion de la réserve 
composé de bénévoles, en s'assurant de la régularité de ses réunions, de l'ordre du jour et du compte-rendu de 
chacune d'entre elles ; 

 pilote et coordonne le montage des dossiers de financement et assure le fonctionnement administratif et financier de la 
réserve en étroite collaboration avec le directeur et la responsable administrative et financière de l'association ; 

 participe aux suivis écologiques menés sur la réserve et élabore, en collaboration étroite avec les partenaires 
scientifiques, les programmes de recherche et les protocoles scientifiques ; 

 assure les missions de surveillance et de police de la nature ; 

 assure les missions de gestion du patrimoine naturel et gère l'ensemble des moyens matériels de la réserve. 

 contribue activement aux actions d’éducation à l’environnement et à leur développement ; 

 contribue à l'insertion de la réserve dans le contexte socio-économique local et régional ainsi qu'à l'établissement 
de bonnes relations extérieures avec les multiples partenaires ; 

 assure le rôle de chef de bord lors des déplacements en mer. 
 

Formation, expérience requise 
Formation scientifique de niveau supérieur liée aux milieux marins et insulaires.  
Connaissances juridiques, administratives et financières liées à la gestion des milieux naturels. 
Connaissances naturalistes, en particulier dans le domaine de l'ornithologie. 
Permis mer et bonnes pratiques nautiques exigées. 
Connaissance des réseaux environnementalistes, des acteurs locaux et régionaux, et des milieux scientifiques. 
Connaissance de la culture associative. 
Bonne maîtrise de l'outil informatique (traitement de texte, tableur, bases de données...) 
Un agent commissionné serait un plus 
 

Compétences, qualités 
Capacité de montage, d'organisation et de gestion de nombreux dossiers en parallèle 
Capacités d'encadrement et de travail en équipe. 
Capacités de négociation avec différents acteurs, administratifs, scientifiques, politiques 
Capacités rédactionnelles, de synthèse, de vulgarisation, et de communication en général 
Aptitudes relationnelles avec des interlocuteurs de toute nature 
Aptitude à l'expression orale et écrite 
Savoir travailler en réseau, sens de la diplomatie 
Grand intérêt pour les questions liées à la nature et la protection de l'environnement 
 

Poste 
Groupe E de la Convention Collective Nationale de l'Animation. Indice 350 
Salaire mensuel brut : 2 093 € 
Poste à plein temps 
Le contrat est d'une durée déterminée de 8 mois, renouvelable 1 fois 
Poste à pourvoir en mai 2014 
 
Lettre de motivation et CV à faire parvenir pour le 16 avril 2014, à l'attention de Monsieur le Directeur. 
Bretagne Vivante - SEPNB, 
186 rue Anatole France, BP 63121, 29231 Brest Cedex 3. 
Ou à contact@bretagne-vivante.org en précisant dans l’objet « Recrutement conservateur(trice) RNN Iroise » 


