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Offre d’emploi : 2 postes d’« Ambassadeur du littoral »  

Contexte 

Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf est à la fois la structure animatrice du site Natura 2000 « Marais 
Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts » et la structure animatrice du SAGE du bassin 
versant de la baie de Bourgneuf.  

Le littoral du site Natura 2000, attractif sur le plan touristique, est très fréquenté avec une population pouvant 
tripler en été. Le site est également très prisé des pêcheurs à pied de loisir. Cette surfréquentation estivale n’est 
pas sans incidence sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire (dunes, plage, herbiers et récifs) et sur la 
qualité des eaux littorales. 
 
Aussi, pour la 4ème année le SMBB souhaite déployer une équipe de deux ambassadeurs du littoral, chargés de 
sensibiliser les usagers du littoral aux enjeux environnementaux. 

Missions 

Les deux agents de terrain, qui travailleront en binôme, 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 et diffuseront des outils de 
communication sur les bonnes pratiques à adopter (pêche à pied de loisir, plage, déchets, eaux usées…). 
 
Ponctuellement, ils réaliseront des comptages de pêcheurs de loisir sur site. 

Compétences souhaitées et qualités requises 

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

• Connaissances en écologie du littoral, eau. 

• Expérience en animation/sensibilisation du grand public 

• Dynamique et souriant(e) avec un 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 

Conditions d’embauche 

Contrat et grade : contrat à durée déterminée à temps plein – technicien territorial – rémunérations statutaire 

Durée : du 4 juillet au 16 septembre 2022. 35h/semaine avec possibilités de travail certains samedi et jours fériés 
en fonction de l’activité (grandes marées, évènement touristique…). 

Lieu de travail : Beauvoir-sur-Mer (85) – Des déplacements seront à prévoir sur les 12 communes littorales du 
site Natura 2000 (de Pornic à Saint-Hilaire de Riez et sur l’île de Noirmoutier). Le SMBB prendra en charge les 
frais liés aux déplacements et à l’assurance voiture. Permis B et voiture indispensables. 
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Renseignements complémentaires : Julie Ayçaguer, chargée de mission Natura 2000, jaycaguer@baie-
bourgneuf.com - 02 51 39 55 62. 

Candidature à envoyer (lettre de motivation et CV) avant le 18 mai 2022, par voie électronique 
(jaycaguer@baie-bourgneuf.com) au format NOM.prenom. Cv et lettre de motivation dans un seul PDF. La lettre 
de motivation est à adresser à Monsieur le Président.  

Les entretiens auront lieu le 3 juin 2022 matin  

Descriptif de l’organisme employeur  

Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (SMBB) est un établissement public avec 7 intercommunalités 
membres (38 communes) situées en Loire-Atlantique et Vendée. En se regroupant, ces intercommunalités ont 
confié au SMBB l’animation et la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques et de la biodiversité. Le SMBB est ainsi la structure animatrice du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais breton et bassin versant de la Baie de Bourgneuf et 
des deux sites Natura « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » (FR5200653 et 
FR5212009).  

Le SMBB emploie 7 agents. 

Pour plus d’informations : www.baie-bourgneuf.com. 
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