Le Parc naturel régional de Brière (PnrB)
recrute :
Des emplois saisonniers pour l’accueil de la
réserve naturelle régionale marais de Brière
(h/f)
La Réserve naturelle régionale Marais de Brière, labellisée depuis 2012, est constituée de
trois zones dont une seule est accessible au public : le site Pierre Constant, situé à St Malo
de Guersac - site de Rozé.
Le site propose un accès gratuit à :
- Un observatoire en accès libre de début avril à fin octobre.
- Une salle contenant une exposition sur le marais, ouverte en présence d’un agent
d’accueil.
- Un sentier parcourant la réserve, avec un deuxième observatoire ouvert uniquement en
juillet-août.
Pour accueillir au mieux les visiteurs sur le site, le Parc naturel régional de Brière recrute
des agents saisonniers d’avril à octobre.

DESCRIPTION DES MISSIONS :
Sous la responsabilité de la chargée mission éducation au territoire du Parc
naturel régional de Brière et en collaboration avec le gestionnaire de la Réserve
naturelle régionale et l’agent technique y travaillant, la mission consiste en
l’accueil du grand public sur le site de la Réserve naturelle régionale Marais de
Brière site Pierre Constant.
Dans ce cadre les missions sont :
- Ouverture de la maison d’accueil de la Réserve à 10h et fermeture du site à 18h
(fermeture de 12h00 à 14h00)
- Renseigner les visiteurs sur le rôle de la Réserve naturelle régionale, le marais, le
territoire du Parc naturel régional Brière
- Informer sur le programme des visites guidées « rendez-vous du Parc »
- Aider à la découverte des oiseaux : prêt de jumelles, documentation
- Comptage des visiteurs
- Entretien quotidien de la salle d’exposition
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PROFIL CANDIDAT(E) :
COMPETENCES NECESSAIRES
-

Connaissances naturalistes,
Connaissances des enjeux liés à la biodiversité,
Langues étrangères souhaitées : anglais
Capacité d’accueil, bon contact avec le public
Disponibilité pour le public
Bonne communication
Pédagogie

Information complémentaire :
Périodes pendant lesquelles des contrats saisonniers seront proposés :
-

du 6 avril au 5 mai
week-end et jours fériés du mois de mai et juin
du 01 juillet au 30 août
week-ends du mois de septembre et week-end du 19-20 oct, 26-27 oct et 2-3 novembre

Horaires : 10h-12h ; 14h-18h

Candidatures à adresser à :
Les candidatures seront envoyées sous forme d’une lettre de motivation et d’un
CV synthétique ; les supports type « portofolio » ne seront pas pris en compte.
Les candidats devront précisés les périodes pour lesquelles ils proposent leur
candidature.
Les envois pourront être faits :
>par courrier à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière
Ile de Fédrun
214, rue du chef de l’île
44720 SAINT-JOACHIM
>par mail à :
info@parc-naturel-briere.fr
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