
 

 

 

 

 

 

 
Type de contrat : CDD 18 mois (évolution possible en CDI) 
Thématique : Pédagogie, Sensibilisation, Espaces Naturels, Biodiversité 
Région : Occitanie 
Ville : Agde (34)  
Date début du contrat : Dès que possible  
 

Contexte  

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

littorales méditerranéennes. A 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 / Etude et 

préservation de la Biodiversité 

En parallèle, l’ADENA et ses partenaires viennent de s’engager sur les 3 prochaines années (2021-2023) dans 
un programme de restauration du bâti et de création d’aménagements extérieurs pour favoriser l’accueil du 
public sur le site (maison de site, platelage, observatoire).  
L’association via le pôle sensibilisation de l’ADENA et ses partenaires réfléchissent donc aujourd’hui à une 
nouvelle stratégie d’accueil du public à l’échelle de l’ensemble du site du Bagnas au regard de ces futurs 

aménagements. 
 
C’est dans ce cadre que L’ADENA souhaite recruter un(e) éducateur/éducatrice nature au sein du pôle 
sensibilisation à la nature.  
 

Description du poste : 

Le(la) éducateur/éducatrice 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) aura en charge : 

POSTE F/H : Educateur/Educatrice nature de 

l’ADENA (34) 



 

 

- Co-assurer, avec les éducatrices nature déjà en place, l’éducation à l’environnement et la sensibilisation des 

différents publics à la protection de la nature au travers d'un accueil de qualité et d'animations variées à 

destination du grand public et des scolaires ; 

-  Développer de nouveaux projets pédagogiques avec les scolaires (Aire Terrestre Educative, programme 

pédagogique annuel…), notamment avec les partenaires locaux en EEDD (CPIE Bassin de Thau…) ;  

- Développer les outils d’animation : création de supports d'animation, conception d'outils pédagogiques ; 

- Participer au développement des partenariats avec le réseau d'acteurs en éducation à l'environnement local, 

départemental et régional ; 

- Assurer un suivi précis et une évaluation de l'ensemble de ces missions ; 

- Montage des dossiers de subvention en lien avec le poste d’animateur ; 

- Encadrement de stagiaire(s). 

 

Dans le cadre de la nouvelle stratégie d’accueil du public en cours de structuration, il/elle aura en charge : 

 

-  Participer à la construction de la stratégie pédagogique du pôle sensibilisation ; 

- Participer et être force de proposition concernant le développement de la stratégie d’accueil à l’échelle du 

site du Bagnas avec les partenaires du projet ; 

- Travailler sur la visibilité du site à l’échelle locale. 

 

Profil candidat/e : 

Compétences : 

- Formation de 3ème cycle niveau MASTER 2 et diplôme et/ou expérience dans le domaine de l'animation,  

connaissances générales de la gestion et de la protection de la nature en France et des aires protégées en 

particulier / des missions d’une structure gestionnaire d’EN / du fonctionnement associatif, 

- 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, 

- Méthodes et techniques de conduite de projet   

- Compétences en ornithologie et si possible en botanique et entomologie (rhopalocères et odonates) 

- Bonne maîtrise de l'informatique : Pack Office, internet 

- Bon niveau en anglais pour assurer des animations à un public étranger. 

- Bonnes conditions physiques, travail en extérieur. 

- Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité pour l'accompagnement de groupes. 

- Permis B obligatoire 

 

Ressources : 

- Personne apte à travailler en équipe et en autonomie. 

- Personne apte à animer des groupes de travail 

- Personne rigoureuse et organisée, capable de planifier ses activités. 

- Personne volontaire, faisant preuve d'initiatives. 

- Savoir adapter son discours selon son public. 

- Bonnes capacités rédactionnelles. 

- Personne créative 

- Sensibilité à la gestion des espaces naturels ou la conservation de la nature 



 

 

 

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 activités sont programmées en soirée. Exceptionnellement, des activités peuvent être 

programmées le week-end. Ce planning pourra être amené à évoluer en fonction des nécessités de service, 

en accord avec l'éducateur nature.   

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 déroulement sur les Bagnas mais également sur d’autres sites.  

 

 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 31/10/2021 

par mail uniquement avec la mention « Educateur nature » 

à l’adresse adena.administration@espaces-naturels.fr, à l’attention de Mme Julie BERTRAND, Directrice 

Dates prévisionnelles du jury : courant novembre 
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