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La SEPANSO recrute pour la 

 

Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin  

un(e) garde technicien(ne)  

 

La Fédération SEPANSO Aquitaine, association régionale de protection de la nature et de 

l’environnement en Aquitaine, gestionnaire de 3 Réserves Naturelles Nationales, recrute un(e) 

garde technicien(ne), en CDD à temps plein (6 mois) sur la Réserve Naturelle Nationale du 

Banc d’Arguin en Gironde (33).  

La Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin englobe l’ensemble des îlots sableux qui se 

forment à l’entrée du Bassin d’Arcachon, entre la pointe du Cap Ferret et le continent, ainsi que 

la partie maritime comprise autour de ces îlots. Surplombée par l’imposante dune du Pilat, la 

Réserve naturelle bénéficie d’un cadre paysager exceptionnel. Elle est traversée par deux grands 

chenaux appelés « passes » qui permettent au Bassin d’Arcachon, seule grande échancrure de 

près de 155 km² sur les 270 km de la côte aquitaine, de se remplir et de se vider au gré des 

marées. Créée en 1972 sur la commune de La-Teste-de-Buch, en Gironde, la Réserve naturelle 

couvre aujourd'hui près de 4360 hectares. 

La Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin est un site reconnu d'importance internationale 

pour la préservation de notre patrimoine naturel. C'est un milieu sensible et fragile. Cette 

Réserve naturelle abrite des espèces animales et végétales protégées en France et dans le 

monde, dont certaines sont fortement menacées. Pour participer à la préservation de cet espace 

naturel, rejoignez notre équipe. 

 

Missions : 

Au sein d’une équipe permanente de 3 personnes (renforcée pour la saison estivale de 4 

saisonniers) et sous la responsabilité du directeur et du conservateur de la Réserve, les 

principales missions du (de la) garde technicien-ne sont : 

 

• Assurer la surveillance de la Réserve (information et rappel de la réglementation) en 

application des textes législatifs et réglementaires en vigueur sur le site. ~70 % du temps 

de travail 



 

 

• Réaliser les travaux techniques courants : maintenance des bateaux, entretien du 

matériel, aménagement du site. ~20 % du temps de travail 

 

• Participer aux suivis naturalistes. 

Participer aux missions d’accueil du public et d’éducation à l’environnement  

Participer à l’encadrement de stagiaires et de bénévoles. ~ 10 % du temps de travail 

 

Profil recherché : 

 

➢ Connaissances – compétences – Savoir-faire indispensables : 

 

- Titulaire du permis bateau côtier et expérience de navigation 

- Compétences manuelles fortes pour l’entretien courant, la maintenance des équipements des 

installations et des locaux de la réserve et pour la réalisation de petits aménagements  

- Sensibilité à l’environnement et aux problématiques de gestion des espaces naturels. 

 

➢ Connaissances – compétences – Savoir-faire souhaitables :  

 

- Connaissances naturalistes.  

- Connaissances réglementaires en police de la nature et des espaces protégés et compétences 

dans l’exercice des missions de police de la nature. 

- Compétences en animation nature : accompagnement de groupes, animations scolaires… 

 

➢ Savoir-être : 

- Fermeté, diplomatie, maîtrise de soi pour les missions de police. 

- Goût du travail en équipe, sens de la collaboration et du partage de l’information. 

- Inventivité, organisation et adaptation. 

- Aptitudes pour le travail manuel. 

- Aptitudes pour le travail en extérieur. 



 

- Rigueur, précision et patience. 

 

➢ Niveau de formation et expérience souhaités : 

- À partir de Bac + 2 ou expérience professionnelle permettant de justifier les connaissances – 

compétences- savoir-faire attendues 

- Permis B indispensable 

 

Conditions de recrutement  

 

Durée : Contrat à durée déterminée 6 mois à plein temps (35h) 

Travail régulier le week-end et les jours fériés pour l’accueil du public et la police de la nature  

 

Rémunération selon la grille de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle 

sur une base d’indice 300 points (groupe D)  

Poste basé à La hume, La Teste de Buch (33). 

Date de prise de fonction : courant du mois d’avril 2021 

 

Candidature : CV+ lettre de motivation à adresser avant le 30 mars 2021 uniquement par email 

à l’attention du directeur, Xavier Chevillot, et du conservateur, Christophe Le Noc, à l’adresse 

ci-dessous : 

recrutement@sepanso.org 

 


