
La SEPANSO (Fédération des Sociétés pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature
dans le Sud-Ouest) assure la gestion de 3 Réserves Naturelles Nationales pour le compte de l'État.
Dans le cadre de ses missions, elle organise l'accueil et l’information des visiteurs sur la Réserve
Naturelle de l'étang de Cousseau. Durant la saison estivale, plus de 15000 personnes visitent la
réserve, nous en accueillons plus de 10000 sur cette même période. Nous avons donc besoin de
renforcer l’équipe d’animation, afin de proposer des accueils postés quotidiens dans la Réserve.
Ainsi  nous  pouvons  apporter  aux  visiteurs  des  informations  sur  le  site,  sa  faune,  sa  flore,  sa
gestion, et de les sensibiliser aux enjeux qui touchent la biodiversité et les espaces naturels.

Durée de la mission :  du mardi 29 juin au vendredi 3 septembre 2021 en continu,

Date limite de candidature : 05 mai 2021 minuit, pour une délibération avant le 30 mai.

Où ?
Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau située à Lacanau en Gironde (33).

Missions des écovolontaires :

L’équipe  des  5  écovolontaires  pendant  les  2  mois,  sera  encadrée  par  le  Garde-animateur  et
l’Animatrice nature, vous participerez à:

-  l’accueil et la sensibilisation des visiteurs, sur la faune, la flore, la gestion du site et sa fragilité...
à l'aide du matériel pédagogique lors d’accueils postés (75% de la mission)
-  informer les visiteurs à la réglementation du site ;
-  la réalisation de suivi quotidien des espèces depuis la plateforme d’observation ;
-  la création et la réalisation d’animations nature.
-  informer  les  visiteurs  sur  les  actions  menées  par  la  SEPANSO  et  ses  partenaires  (Conseil
Départemental de la Gironde, Région Nouvelle Aquitaine, Conservatoire du Littoral, Commune de
Lacanau...) ;
-   aider ponctuellement l’équipe sur des missions spécifiques ;
-   l’entretien des lieux d'accueil posté, du matériel d'animation et du sentier de visite ;

Pour assurer ces missions, vous devez vous munir :

- d’un vélo en bon état (seul moyen de locomotion pour accéder à la réserve, 30min de
vélo)

- de chaussures de terrain et des vêtements adaptés aux différentes conditions climatiques
(chaleur, pluie, etc.), nous vous fournissons des Tee-shirts de travail !

- lotion anti-moustique et crème solaire (travail en milieu humide).

Mission d’écovolontariat  « Accueil et sensibilisation
des visiteurs de la Réserve Naturelle »

Recrutement de 5 écovolontaires pour la saison estivale 2021

Attention ! Cette mission d’écovolontariat ne correspond ni à un stage, ni à une offre d’emploi.



Profil : 
 
-  Personne majeure ;
- Sens du contact et bon relationnel avec le public, esprit d'équipe, intérêt pour l'animation nature
et la sensibilisation aux enjeux environnementaux ;
- Avoir envie de se former et de partager sa passion de la nature ;
- Intérêt et sensibilité à l’écologie et à la protection des milieux naturels et des espèces ;
- Savoir vivre en collectivité dans la convivialité ;
- Excellente condition physique et goût pour le travail en extérieur ;
- Connaissances naturalistes souhaitées ;
- Permis de conduire et véhicule personnel serait un plus ;

Organisation du temps de travail :

A raison de 6h par  jour,  votre mission ne dépassera pas  plus de 5 jours d’affilés.  Vous serez
amenés à travailler les week-ends. 

Hébergement et frais de restauration :

Un emplacement est réservé pour les écovolontaires au camping « Les Jardins du Littoral » au
Huga (commune de Lacanau). La location est prise en charge par la SEPANSO.
Vous devez avoir une petite tente et sac de couchage. Nous fournissons tout le reste du matériel
(frigo, gazinière, ustensiles de cuisine…) dans un barnum, faisant office de cuisine collective.

La SEPANSO versera à chaque volontaire une participation aux frais de restauration, sur la base
d'un forfait journalier de 19.40 €. Soit 601.40 € par mois complet, à compter du 29/06/2021.

  

Pour postuler ?

Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail, avant le 05/05/2021 minuit,
à l’adresse suivante
recrutement@sepanso.org avec la référence « COUSSEAUECO21 - NOM Prénom »

Pour tout renseignement : 

Mathilde Pigeassou
Animatrice nature
07.68.87.81.12
accueil.cousseau@gmail.com

Vincent Rocheteau
Garde-animateur
06.45.73.04.21
animation.cousseau@gmail.com

mailto:recrutement@sepanso.org
mailto:animation.cousseau@gmail.com


Pour en savoir plus !

Site internet : www.sepanso.org

    facebook : RNN étang de Cousseau
    
    instagram : rnn_etang_cousseau

            

http://www.sepanso.org/

