Recrutement saisonniers 2018
Agents d’accueil
Site de la Réserve naturelle régionale Marais de Brière – Saint-Malo de
Guersac

Contexte :
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 à Rozé, ST
Malo de Guersac.
L’observatoire à l’entrée est en accès libre d’avril à octobre. Un sentier parcourant la
réserve est ouvert au grand public en juillet-août. Pour accompagner les visiteurs dans
leur découverte, le Parc naturel régional de Brière recrute des agents saisonniers de fin
avril à septembre.
Missions :
Les missions sont exercées sous la responsabilité de la chargée mission pôle Nature du
Parc naturel régional de Brière en étroite collaboration avec les chargés missions gestion
de la Réserve naturelle régionale et des agents 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
- Renseigner les visiteurs sur le site de la Réserve naturelle régionale, 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
Profil du candidat :
Poste saisonnier
Niveau de connaissance du poste :
- Territoire du Marais de Brière, milieux et oiseaux des zones humides
Compétences et qualités :
- Capacité d’accueil, bon contact avec le public
- Bonne communication
- pédagogie
- Parler anglais serait un atout

Plusieurs postes sont à pourvoir :
- vacances d’avril-mai du 25 avril au 13 mai (10h-12h ; 14h-18h)
- jours fériés et week-end du mois de mai - juin (samedi dimanche du 19 mai au 30 juin
de 10h-12h ; 14h-18h)
- vacances d’été du 01 juillet au 31 août de 10h-12h ; 14h-18h
- week-ends du mois de septembre (10h-12h ; 14h-18h)
Candidatures :
Adresser CV et lettre de motivation par mail ou courrier avant le 01/04/18 à :

Adresser CV et lettre de motivation par mail ou courrier
Avant le 01/04/18 pour les candidatures d’Avril à Juin 2018
Avant le 01/05/2018 pour les candidatures de Juillet à Septembre 2018
à : Monsieur le Président du Parc naturel régional Brière
Ile de Fédrun, 214 rue du chef de l’île
44 720 St Joachim
info@parc-naturel-briere.fr

