
 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 

  

EMPLOYEUR : ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA BAIE DE 

BOURGNEUF (ADBVBB) 

35ter rue des Sables-85230 Beauvoir-sur-Mer - Tél. 02 51 39 55 62 

contact@baie-bourgneuf.com  - www.baie-bourgneuf.com 

Fondée en 1990, l’Association, de type loi 1901, regroupe 38 communes situées en Vendée et en 

Loire Atlantique. Son objet est le développement durable de son territoire avec l’animation du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais Breton et du bassin versant de 

la baie de Bourgneuf et l’animation du site Natura 2000 « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de 

Noirmoutier et forêt de Monts ». Ces missions sont réalisées par 5 collaborateurs spécialistes dans 

les domaines de la biodiversité et de l’eau.  

 

POSTES A POUVOIR 

POSTE 2 postes d’« Ambassadeur du littoral »  

RESIDENCE ADMINISTRATIVE ADBVBB, 35ter rue des Sables-85230 Beauvoir-sur-Mer 

TYPE DE CONTRAT 
Contrat à durée déterminée à temps plein du 11 juin au 20 

septembre 2019 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

MISSIONS 

PRINCIPALES 

Afin de compléter son équipe, l’Association recherche deux agents terrain, 

qui travailleront en binôme, et qui auront pour mission d’aller à la rencontre 

des usagers sur le littoral (plagistes, pêcheurs à pied, camping caristes…), pour 

les sensibiliser :  

- à la réglementation sur la pêche à pied de loisir et les milieux naturels 

de l'estran,  

- à l’intérêt du nettoyage raisonné des plages et à l'écosystème 

plage/dune, 

- à la biodiversité de la plage et de l’estran,  

- aux pollutions ponctuelles des eaux littorales, 

- aux bons gestes à adopter sur ces milieux fragiles. 

 

Pour cela ils iront à la rencontre des usagers directement sur le littoral (plages, 

estran…), devant les offices de tourisme (tenue de stands), sur les marchés, lors 

d‘évènements spécifiques locaux (fête de la nature,…)… et diffuseront des 

outils de communication sur les bonnes pratiques à adopter (pêche à pied de 

loisir, plage, déchets, eaux usées…). 

 

RATTACHEMENT 

HIERARCHIQUE 
 Directrice de l’association 

RELATIONS 

FONCTIONNELLES 

 Interne : avec la chargée de mission Natura 2000 ainsi que les élus de 

l’Association  

 Externe : avec les collectivités locales et leurs offices du tourisme, les 

usagers, les services de l’Etat et autres institutions 
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DEPLACEMENTS 

 Tous les jours en extérieur  

 Périmètre d’intervention : les 12 communes littorales du site Natura 2000. 

 Permis B et voiture indispensables (les frais kilométriques sont pris en charge 

par l’employeur). 

HORAIRES ET 

REMUNERATION 

 35 h par semaine avec possibilités de travail certains samedi et jours fériés en 

fonction de l’activité (grandes marées, évènement touristique…) 

 1 600 € brut/mois  

 

 

PROFIL ET COMPETENCES NECESSAIRES 

PROFIL RECHERCHE 

 Dynamique et souriant(e) 

 Excellent contact avec le public 

 Goût pour le travail en extérieur 

 Organisé(e) et autonome 

 Capable de travailler en binôme 

 La connaissance du territoire serait un plus 

COMPETENCES 

REQUISES 

 Formation de niveau bac + 2 minimum en environnement (si possible 

littoral) 

 Connaissances en écologie du littoral, eau. 

NIVEAU D’EXPERIENCE 

MINIMUM 
 Une expérience en animation/sensibilisation du grand public  

 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

ENVOI DES 

CANDIDATURES 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées à 

l’attention de Monsieur Noël FAUCHER, Président de l’Association 

pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf, 

avant le 29 mars 2019 par mail à jaycaguer@baie-bourgneuf.com. 

POUR TOUT 

RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT CE POSTE 

Julie Ayçaguer, chargée de mission Natura 2000 : 02 51 39 55 62 

ENTRETIEN Des entretiens sont prévus les 29 avril et 30 avril 2019.  
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