
 

 

 

 

 
 
Type de contrat : CDD 
Thématique : Sensibilisation, éducation à l’environnement 
Région : Occitanie 
Ville : Agde (34)  
Durée du contrat : 4 mois, juin-septembre 2023 
 
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.   
 
Description du poste : 

L’animateur.rice nature intègre le pôle sensibilisation de l’ADENA sous la responsabilité technique de 
la coordinatrice du pôle. 
 
Dans le cadre des missions déjà en place, il (elle) interviendra en appui au pôle Sensibilisation  
 
Missions d’animations  
- Co-assurer, avec les éducateurs nature déjà en place, les animations programmées pour la 

saison estivale auprès du Grand public sur des thématiques et lieux variés 
- Développer les outils d’animation : création de supports d'animation, conception d'outils 

pédagogiques ; 
 

Missions d’agent d’accueil à la maison de la réserve 
- Assurer l'accueil physique du public à la maison de la réserve en lien avec les bénévoles de 

l’association 
- Gérer les réservations pour les animations Grand Public 
- Assurer le standard téléphonique pour l’ensemble de l’ADENA 
 
Profil du.de la candidat.e : 

- Formation de niveau BTS GPN et/ou expérience dans le domaine de l'animation 
- Maîtrise des techniques et outils d'interprétation de la nature et des méthodes pédagogiques, 
- Connaissance des acteurs et des réseaux d’éducation à la nature, 
- Bon niveau en anglais pour assurer l’accueil de public étranger 
- Connaissances du fonctionnement associatif et des espaces naturels seraient un plus 
- Capable de travailler en autonomie 
- Bonnes conditions physiques, travail en extérieur. 
- Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité pour l'accompagnement de groupes. 
- Permis B obligatoire 

POSTE : Animateur(rice) nature - Réserve 

naturelle nationale du Bagnas (34) 



 

 

ADENA 
Domaine du Grand Clavelet – Route de Sète - 34300 Agde 

Tél. : 04.67.01.60.23 - SIRET N°403 229 602 00020 - NAF : 9499Z 
www.adena-bagnas.fr / www.facebook.com/RNduBagnas 

 

Salaire ou indemnisation : 
  

Indemnisation légale selon la convention collective de l’animation  

  

Condition de travail : 

- CDD 
- 35 heures/semaine 
- Frais de déplacements remboursés 
- Pas de possibilité d’hébergement 

En saison, des animations sont programmées en soirée et le week-end. De manière régulière, le 

pôle sensibilisation organise des animations le samedi matin qui sont assurées par roulement par 

les éducateurs nature du pôle. 

Le poste est basé à l'ADENA. L'animateur exercera son activité sur l'ensemble du bassin de Thau 

et de la basse vallée de l’Hérault. Les animations se déroulent sur le Bagnas mais également sur 

d’autres sites.  

 

 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 19/04/2023 

par mail uniquement avec la mention « Animateur nature » 

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

Dates prévisionnelles des entretiens : semaine du 1er mai 
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