
 
 
 
 

Conservateur (trice)  de Réserve Naturelle National e  
et Chargé(e) de mission Natura 2000 

 
 
 
Description de l'offre  
 
L'ADENA, est l’Association gestionnaire de la réserve naturelle nationale du Bagnas, 
également classée sites Natura 2000. Cet espace lagunaire d'environ 675 ha 
appartient au Conservatoire du Littoral. Il est situé sur le littoral héraultais entre 
Béziers et Montpellier à proximité immédiate de la station touristique du Cap d’Agde. 
 
L'ADENA assure des missions de protection, gestion, suivi scientifique, police de la 
nature et de sensibilisation. L'association s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels composée de 5 personnes. 
 
L'ADENA recrute son conservateur/chargé de mission Natura 2000 suite au départ 
prochain de la personne en poste.  
 
Le conservateur est placé sous l’autorité hiérarchique du CA représenté par le 
Président de l’Association 
 
 
 Missions  
 
1/ Conservateur de la réserve naturelle nationale ( 75%) 
- Garant du respect de la réglementation de la réserve 
- Mise en œuvre du plan de gestion actuel, évaluation puis renouvellement 
 
- Organisation et coordination des activités de l’équipe salariée (réunions d’équipe, 
plannings, etc) : 
* Pôle suivi/gestion : coordination et validation des protocoles d’inventaires et de 
suivis scientifiques et de toutes les actions de gestion menées sur le site, des 
activités de police de la nature 
* Pôle accueil, sensibilisation : coordonne la programmation des animations, la 
communication, l’accueil du public. 
Un projet d’accueil de restauration d’un ensemble bâti et de création de sentiers 
d’interprétation est en cours. Le conservateur assure, en lien étroit avec l’ensemble 
des partenaires, la préparation stratégique, administrative, technique du projet. 
 
- Rédaction des rapports d’activités et programmes prévisionnels et animation des 
réunions de comité de pilotage en lien avec l’autorité préfectorale 
- Préparation des budgets avec la trésorière, montage et suivi des dossiers de 
subvention 



- Chargé de l’ensemble des démarches administratives liées au fonctionnement de la 
réserve : arrêtés préfectoraux, demandes d’autorisation de travaux, permis, 
conventionnements, etc. 
 
- Travaille en lien étroit avec les propriétaires du site et les financeurs (Conservatoire 
du Littoral DREAL) et les collectivités co-gestionnaires 
- Prépare et soumet au conseil scientifique tout projet soumis à avis 
- Concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, fait émerger des projets 
communs 
- Participation aux comités de rédaction et/ou de suivi des différents documents de 
planification concernant le site (PLU, SAGE, etc.) 
- Veille environnementale sur tout projet pouvant impacter l’espace naturel 
- Contribue à l’insertion de la réserve dans le contexte socio-économique local au 
travers de réunions d’échanges avec la population, etc. 
- Apporte l’expertise de l’organisme gestionnaire et le représente auprès des 
partenaires 
 
2/ Chargé de mission Natura 2000 (25%) 
L’ADENA est animatrice des sites Natura 2000 Etang du Bagnas (directives Habitats 
et Oiseaux) dont la réserve constitue le cœur.  
Cette 2e mission comporte : 
- Animation du Document d’Objectifs  
- Rédaction du rapport d’activités et programme prévisionnel spécifiques à Natura 
2000 
- Animation du PAEC sur le secteur du Bagnas pour 2015-2017 avec les partenaires 
concernés (Chambre d’Agriculture, etc.). 
 
En lien avec le Conseil d’Administration de l’assoc iation gestionnaire : a la 
charge des principales missions suivantes : 
- Assure le lien quotidien avec les membres du Conseil d’Administration et prépare 
les points à soumettre à l’avis de ce dernier 
- Gère le suivi de carrière de l’équipe : recrutement, entretiens annuels, formation, 
temps de travail, congés 
- Participe à la vie associative : rédaction de la lettre mensuelle d’information des 
adhérents, organisation de rencontres 
- Participe aux différents réseaux d’acteurs (gestionnaires, éducation à 
l’environnement) aux différentes échelles du local au national 
 
 
Savoir Faire  
 
- Expérience obligatoire de 3 ans minimum en tant que chargé de mission dans un 
espace protégé, avec rédaction et/ou mise en œuvre de plans de gestion fortement 
souhaité. 
- Expérience de management de petites équipes ou à défaut aptitude à cette fonction 
(à justifier dans la candidature). 
- Connaissances requises en droit de l'environnement en particulier sur le 
fonctionnement des réserves naturelles, du Conservatoire du Littoral et le dispositif 
Natura 2000. 



- Bonne connaissance du milieu associatif et de l'environnement institutionnel et 
partenarial d'une structure gestionnaire d'espaces naturels. 
- Personne apte à travailler en équipe et en réseau, rigoureuse, organisée et 
disponible, faisant preuve d'initiatives et de capacité d’écoute. 
- Importantes capacités rédactionnelles et de synthèse. 
- Aisance relationnelle, capacité à animer une réunion. 
- Expérience fortement souhaitée en zones humides, notamment sur les milieux 
lagunaires et le fonctionnement des écosystèmes méditerranéens. 
- Compétences naturalistes en ornithologie et botanique. La connaissance d’autres 
taxons en particulier en entomologie sera appréciée. 
- Rigueur scientifique, connaissance et expérience des principaux protocoles de 
suivis, en particulier ceux utilisés en réserve naturelle (STOC-EPS, Rezo du Rozo, 
etc). 
- Permis B obligatoire. 
 
 
Conditions de travail  
 
• CDI  - temps plein 
• Rémunération : indice 400 en application de la CCNA 
• Travail ponctuel pour des réunions, tenues de stands ou la participation aux 

activités sur l’espace naturel en soirée, les week-end et jours fériés  
• Date prévisionnelle de prise de poste : durant le 1er semestre 2015, pouvant 

intervenir dès mars, selon la date de départ de la personne en poste non fixée à 
ce jour. 

 
 

Candidatures  
 
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le vendredi 6 
février exclusivement par courrier à :  
 
Monsieur le Président  
ADENA  
Domaine du Grand Clavelet  
Route de Sète  
34300 AGDE 
 
Les entretiens auront lieu la semaine 8 (vraisemblablement  le lundi 16 février). 
 
Pour toute question préalable à l’entretien éventuel, merci de contacter les 
administrateurs correspondants  par mail   adenams@sfr.fr ou 06 22 69 08 28. 
 
Pour information : Le site internet actuel de l’Association n’est pas actualisé, ne pas tenir compte  
des textes. 
 
 


