
 

 
 
 
 
 
 

Présentation de l’association : 
Fondée en 1959, à une époque où l'écologie ne concernait encore que quelques initiés, la Société pour 
l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB) a joué un rôle précurseur en créant des réserves 
ornithologiques sur le littoral. Son champ d'action s'est rapidement élargi à tous les problèmes de défense 
de l'environnement se posant sur l'ensemble des cinq départements de la Bretagne historique. En 1968, 
l'association SEPNB est reconnue d'utilité publique. En 1998, la SEPNB change de nom et devient Bretagne 
Vivante-SEPNB. 

Portée par près de 3000 adhérents, de nombreux militants et près de 70 salariés, l'association gère 
aujourd'hui un réseau de plus de 100 espaces naturels protégés, répartis sur les cinq départements de la 
Bretagne historique. 

 
Missions  
Bretagne Vivante – SEPNB, propriétaire et gestionnaire de la réserve Paule Lapicque, recrute pour ce site 
un(e) gestionnaire polyvalent(e).  
Placé(e) dans le pôle Connaissance et conservation sous la responsabilité du coordinateur départemental, il 
ou elle sera chargé(e), en lien très étroit avec l’équipe bénévole et salariée, de la réserve :  

- De mener les actions de gestion de milieux naturels inscrites au plan de gestion de la 
réserve (entretien sur bois, landes, mares, sentier, limites du site + suivis naturalistes) ; 

- D’assurer l’entretien et la bonne fonctionnalité des infrastructures (maison, gîte) ; 
- De gérer le potager ; 
- De gérer le cheptel ovin et caprin ; 
- D’encadrer des chantiers sur la réserve ; 
- D’effectuer ponctuellement des animations nature ; 
- D’effectuer une veille sur le site (information, surveillance) ; 
- De monter et suivre des dossiers de subvention (exemple Natura 2000). 

 
Qualités requises  
Connaissances et expérience dans les domaines ciblés par les missions sont requises 
Grande polyvalence et goût pour le travail de terrain  
Sensibilité naturaliste  
Gestion administrative 
 
Conditions de travail  
Nature du contrat : CAE - CUI 
Durée du contrat : 12 mois 
Date de prise de fonction : 1er mars 2016 
Temps de travail : plein temps (35 heures hebdomadaires) 
Poste basé à Ploubazlanec (Côtes d'Armor) 
Salaire : groupe D de la Convention Collective Nationale de l'Animation (rémunération basée sur l’indice 
300, valeur du point 6,00€)  
 



Échéances  
Lettre de motivation et CV à faire parvenir pour le 12 février 2016 :  
par mail à contact@bretagne-vivante.org en précisant dans l’objet « recrutement gestionnaire 
Ploubazlanec »,  
ou par courrier à : Bretagne Vivante – SEPNB, 19 route de Gouesnou, BP 62132, 29221 BREST Cedex 2 

 


