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Ville : Agde (34)  
Prise de poste dès que possible 
 
 

Contexte  

L’ADENA est une association de préservation et de sensibilisation à la nature, experte en zones humides 

littorales méditerranéennes. À la croisée du Bassin de Thau et de la Vallée de l’Hérault, elle est située sur la 

commune d’Agde, en Région Occitanie. 

L’ADENA a ancré son action locale autour de la Réserve naturelle nationale du Bagnas dont elle est 

gestionnaire depuis sa création en 1983. La réserve est née d’une mobilisation citoyenne souhaitant préserver 

cette zone humide remarquable de l’urbanisation. Ainsi, depuis près de 40 ans, l’ADENA protège, anime et 

gère la réserve, en concertation avec les acteurs locaux.   

Aujourd’hui, l’expertise scientifique et pédagogique de l’ADENA s’étend sur un territoire élargi aux espaces 

connectés au Bagnas. Elle œuvre activement dans les projets liés à la préservation des zones humides et 

travaille en partenariat avec les réseaux scientifiques, naturalistes et d’éducation à l’environnement (EEDD), 

locaux et nationaux.   

Ces dernières années l’ADENA s’est fortement développée et dynamisée. Aujourd’hui, 10 salariés travaillent 

au sein de l’association organisée en 3 pôles : Gestion du Bagnas / Sensibilisation à la nature / Étude et 

préservation de la Biodiversité 

C’est dans ce cadre que L’ADENA souhaite être accompagnée pendant le printemps et la période estivale par 
un volontaire au sein du pôle sensibilisation.  
 
 

Activités confiées au volontaire 

1/ Le volontaire aura pendant 8 mois la charge principale d'appuyer l'association (bénévoles et salariés) dans 

sa dynamique d’accueil et de sensibilisation du public à la maison de la réserve du Bagnas notamment : 

- Assurer l'accueil physique du public à la maison de la réserve en lien avec les bénévoles et les salariés de 

l’association 

- Gérer les réservations pour les animations Grand public 

- Organiser la tenue de la salle d'accueil du public à la maison de la réserve  

- Assurer le standard téléphonique 

- Assurer des missions de secrétariat et d’archivage : zotero / photothèque… 

 

 

 

 

Service civique : Appui à la sensibilisation des 

publics accueillis à la maison de la réserve du 
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2/ Le volontaire pourra participer à l’organisation et au déploiement de la communication de l’ADENA : 

- Développement des relations presse (mise à jour listing, prise de contacts, organisation événement…) 
- Modalités de diffusion du programme d’animations avec les bénévoles, mise à jour listings, création flyer… 
 
3/ Le volontaire sera également en lien avec les coordinateurs de la vie associative afin de contribuer à la 
dynamisation de la vie associative de l’ADENA, notamment via la participation et la réalisation d’actions de la 
vie associative ; participer au développement de la vie associative (création kit de bienvenue, réflexion sur le 
parrainage…) 
 
4/ En complément, le volontaire pourra se former auprès des éducateurs nature de l’ADENA afin d’être en 

mesure d’assurer ponctuellement des animations sur site, notamment en période estivale. 

5/ Enfin, le volontaire pourra participer aux différentes activités du pôle gestion et notamment selon ses 

motivations aux suivis scientifiques réalisés sur le site du Bagnas. 

 

Conditions de travail : 

La mission proposée est réalisée en intermédiation par le CPIE Bassin de Thau, réseau associatif de transition 
écologique du territoire de Thau, dont l’ADENA est une des associations membres.  Le volontaire en service 
civique sera donc recruté par le CPIE Bassin de Thau (détenteur de l’agrément SCV) et mis à disposition de 
l’ADENA. 
 
- 28 heures/semaine (présence exceptionnelle soir et week-end) 
- Frais de déplacements remboursés 
- Pas de possibilité d’hébergement 
- Indemnités légales en vigueur pour les volontaires en SCV 
 

 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail uniquement avec la mention « SCV accueil » 

à l’adresse contact@adena-bagnas.fr, à l’attention de Mme Julie BERTRAND, Directrice 

Dates prévisionnelles du jury : courant avril 
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