
 
 

 

Intitulé de la 

mission 
Soutien et développement des actions d'animation et d'éducation 

Type d'offre Service Civique d'une durée de 6 mois 

Recruteur Bretagne Vivante - SEPNB, association pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, 

gestionnaire de la Réserve Naturelle des marais de Séné. 

Missions Missions principales : 

1. Animation : 

Au sein de l'équipe d'animation de la Réserve Naturelle des Marais de Séné, la personne 

recrutée sera formée pour participer à différentes activités pédagogiques : visites guidées et 

animations auprès de visiteurs individuels, de groupes et de scolaires, animation dans le cadre 

d'Aires Marines et Aires Terrestres Educatives. 

Elle sera invitée à participer à la mise en place d'animations nouvelles. 

2. Activités naturalistes : 

Participation à certaines missions d'étude de la réserve naturelle : comptages d'oiseaux, 

inventaires (papillons, libellules, amphibiens, flore), programmes scientifiques. 

 

Missions annexes : 

- Possibilité de participer à des opérations de gestion sur le territoire de la réserve naturelle. 

- Veiller à l'application des règles de sécurité sur le site. 

- Reporting auprès des responsables hiérarchiques. 

 

Formation en interne, auprès des membres de l'équipe : 

- Sciences naturelles : ornithologie, écologie des marais littoraux. 

- Animation : techniques d'animation auprès des scolaires (sur le terrain et en salle), des 

visiteurs individuels, des groupes. 

Profil - Connaissances en ornithologie et écologie. 

- Capacité et motivation pour l'animation. 

- Capacité d'analyse et de synthèse, gestion de projet. 

- Pratique de la langue anglaise. 

- Maîtrise des outils de bureautique. 

Conditions Nature du contrat : Service civique (candidats obligatoirement âgés de 25 ans maximum) 

Temps de travail : temps partiel 28 heures/semaine, annualisé 

Durée : 6 mois (mars 2023 à septembre 2023) 

Indemnisation : indemnisation mensuelle de l'Etat + 106 € / mois versés par l'association  
 

Travail certains week-end et jours fériés. Annualisation des heures de travail. 

Interventions ponctuelles sur d'autres sites. Travail en extérieur. 

Lieu de travail Réserve Naturelle Nationale des Marais de Séné, Morbihan. 

Candidature CV et lettre de motivation avant le 31/01/2023 à l'adresse suivante : 

Monsieur le Conservateur - Réserve Naturelle des Marais de Séné - Route de Brouel - 56860 

Séné 

Ou par courriel : reserve-naturelle@sene.bzh 

 

 

 


