L’Etablissement Public Territorial du Bassin versant de l’Ardèche

recrute deux animateurs nature

Structure d’accueil : Etablissement Public Territorial du Bassin versant de l’Ardèche – Rattachement
à l’antenne de la commune de Les Vans.
Période : mi-juin à début septembre 2020
Deux postes saisonniers à temps complet d'une durée de 2 à 2,5 mois
er
Date limite de candidature : 1 mai 2020
Date prévisionnelle des entretiens : Entre le 11 et le 15 mai 2020

Présentation de la structure
er

L’Etablissement Public Territorial du Bassin versant de l’Ardèche a été créé le 1 janvier 2018 par la
fusion des syndicats de rivière « Ardèche Claire », « Beaume Drobie » et « Chassezac ». L’EPTB
Ardèche est composé de 10 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération du
bassin versant de l’Ardèche, et il a compétence dans le domaine de la gestion globale et équilibrée de
l’eau et des milieux aquatiques. Structure porteuse/animatrice d’un SAGE, d’un PAPI, de 3 Contrats
de Rivières, de 2 sites Natura 2000 et de 2 Espaces Naturels Sensibles, l’ETPB Ardèche recrute deux
animateurs nature pour la saison estivale.

Contexte
En raison d’une importante fréquentation des milieux naturels et en particulier des rivières en période
estivale, l’EPTB Ardèche met en œuvre un Schéma de Cohérence des Activités de Loisirs liées à
l'eau (SCAL). Celui-ci se décline à l’échelle des sites Natura 2000 et ENS sous forme de plan de
gestion de la fréquentation, dont l’objectif est de concilier la préservation de la biodiversité et les
activités socio-économiques du territoire.
Afin, d’une part de limiter l’impact de la fréquentation sur des rivières extrêmement riches sur le plan
écologique, et d’autre part d’améliorer la cohabitation des différents usages, des opérations de
sensibilisation sont réalisées chaque été.
Au cours de l’été 2020, les animateurs nature effectueront une sensibilisation auprès des estivants sur
le site Natura 2000 et l’ENS « Vallées de la Beaume et de la Drobie », sur le site Natura 2000 « Vallée
moyenne de l’Ardèche et ses affluents, pelouses du plateau des gras » et sur l’ENS « Vallée de
l’Ardèche et gorges de la Beaume et de la Ligne ». En outre, ils seront en charge des animations
nature destinées au grand public, effectuées en soirée 2 à 3 fois par semaine entre 18h30 et 20h30.
Les personnes recrutées comme animateurs nature ne seront pas assermenté(e)s. Elles intégreront le
service Natura 2000 et ENS de l’EPTB Ardèche, et travailleront en binôme en tant que « Brigade
estivale ».

Missions
Sous l’autorité des chargées de mission Natura 2000/ENS, les personnes recrutées accompliront les
missions suivantes :

1. Sensibilisation des estivants
-

Présence quotidienne les après-midis sur les principaux sites de baignade en rivière
(maraudage) pour informer et sensibiliser les estivants aux problématiques locales (richesse
du patrimoine naturel/biodiversité, fragilité écologique, conflits d’usages, quantité et qualité de
l’eau, etc.), et les encourager à adopter un comportement éco-responsable ;

-

Recensement des éventuelles pollutions et nuisances (feux, déchets, camping sauvage,
etc.) ;

-

Collecte des données quantitatives sur la fréquentation.

2. Animations Nature
- Elaboration et préparation pour les animations nature ;
-

Promotion des animations nature : Distribution des affiches, flyers auprès des mairies, Offices
de tourisme et des principaux hébergeurs ;

-

Réalisation des animations Nature en soirée en juillet et août.

3. Autres missions ponctuelles
-

Information et appui à la gestion des sites de baignade en cas d’insuffisance de la qualité
sanitaire ;

-

Nettoyage de site.

Profil du candidat
-

Fortes capacités relationnelle, d’écoute, de dialogue et de diplomatie indispensables ;
Expérience dans la conception et la réalisation d’animations nature indispensable ;
Connaissances générales des espaces naturels méditerranéens, en particulier des milieux
aquatiques (fonctionnement, faune et flore) ;
Bonne condition physique et aptitude au travail d'extérieur indispensable ;
Permis B indispensable ;
Formation Bac+2 dans le domaine de l’environnement ou expérience significative ;
Capacité à travailler en équipe et en autonomie ;
Intérêt pour la préservation des milieux naturels et la conciliation avec les activités socioéconomiques, notamment les activités de loisirs et les sports de nature ;
Maîtrise de l’anglais à l’oral souhaité ;
Connaissances de la réglementation et du contexte institutionnel de la gestion de
l’environnement et de l’eau appréciées.

Conditions d’embauche
Deux CDD sur la période de mi-juin à début septembre 2020.
Postes basés aux Vans avec déplacements quotidiens sur la moyenne vallée de l’Ardèche, la
Beaume et la Drobie.
Temps complet 35H00 en moyenne hebdomadaire sur la période - travail essentiellement les aprèsmidis et en soirée, et quelques dimanches - plage horaire maximum de travail : 10h30 – 21h
Candidature : faire parvenir une lettre de motivation et un CV à l’attention de Monsieur le Président de
l’EPTB Ardèche par mail à <biodiversite.beaume@ardeche-eau.fr>

Pour tout renseignement, merci de contacter :

Halla JOHANNESDOTTIR
Chargée de mission Natura 2000 et ENS

biodiversite.beaume@ardeche-eau.fr

