
 

Chargé(e) d’études de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Noir 

CONTEXTE GENERAL 

L’étang Noir situé sur les communes de Seignosse et Tosse dans le sud des Landes, appartient au cortège des étangs 
landais. La réserve Naturelle Nationale de l’Etang Noir abrite une mosaïque d’habitats typiques des zones humides 
landaises. Il est alimenté par des ruisseaux qui avant de l’atteindre serpentent dans la forêt marécageuse. La RNN 
de l’Etang Noir a été classée le 2 juillet 1974. Le 1er février 2014, la réserve a intégré le Syndicat Mixte de Gestion 
des Milieux Naturels qui, pour sa gestion, regroupe la Région Nouvelle Aquitaine, le Département des Landes et la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud. 
Le plan de gestion du site 2017-2026 a été validé par arrêté préfectoral du 27 juin 2019. Toutes les missions menées 
par la réserve se réfèrent à ce document et aux actions programmées annuellement. Ces missions ont pour objectifs 
prioritaires de protéger le patrimoine naturel de la réserve et participer à l’intégration du site protégé sur le 
territoire. 
Le site accueille en moyenne 40 000 visiteurs par an. La sensibilisation à la nature est une action essentielle au sein 
de la réserve. 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la Conservatrice, le/la Chargé(e) d’études aura pour mission principale : 

- mettre en œuvre des programmes d’actions dans le cadre du plan de gestion annuel notamment à 
l’échelle du bassin versant de l’étang Noir 

- participer à des études et suivis naturalistes 

- collecter, analyser et synthétiser des données recueillies sur le terrain, auprès de partenaires de la réserve 
ou dans la bibliographie 

- alimenter et assurer le suivi de banques de données sur la biodiversité 

- rédiger des documents de restitution 

Par ailleurs en missions complémentaires : 

- participer à la mission de sensibilisation à la nature notamment en assurant des temps d’accueil à la 
maison de la réserve et lors de projet/journée d’animation 

- participer aux travaux de gestion de milieux naturels menés en régie 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances :  

- générales en écologie notamment sur les écosystèmes aquatiques et zones humides  

- naturalistes (approfondies dans certains domaines seraient un plus : botanique, entomologie, 
chiroptérologie …) 

- du fonctionnement et de la réglementation d’une réserve naturelle nationale 

- en plan de gestion 

- en protocoles de suivi naturaliste et évaluation 

- en structuration de base de données 

Bonne maîtrise des outils bureautiques (word, excel), SIG (Qgis) et la maîtrise d’un logiciel de publication serait un 
plus 
Bonne capacité d’analyse et rédactionnelle  
Aisance dans les déplacements en milieu aquatique (canoë, barque) et zones humides (tourbière, forêt 
marécageuse…) 



CAPACITES : 

Travail en équipe et en réseau  
Sens de l’observation et de l’écoute 
Faculté d’analyse et esprit de synthèse 
Organisation, méthode, rigueur 
Prise de parole en public  
Adaptabilité, polyvalence 
Enthousiasme 
Autonomie 
Force de proposition 

PROFIL 

Posséder à minima une Licence pro ou Master dans le domaine de la biodiversité ou milieux humides 

Débutant accepté 

Anglais et/ou Espagnol parlé 

Permis B obligatoire 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Véhicule professionnel de la réserve 

Matériel informatique 

Matériel pédagogique 

Matériel technique 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Contrat à Durée Déterminé de 8 mois ; à temps plein (35H hebdomadaire), du cadre d’emploi des adjoints 
techniques 

Rémunération sur la base de l’indice brut 350 avec régime indemnitaire (salaire brut mensuel de 1980 €) 

Poste à pourvoir à partir du 11 mai 2020 

Possibilité d’horaires décalés et de travail le week-end, dimanche et jours fériés en fonction des nécessités de 
service  

Poste basé à Seignosse (40) à la maison de la réserve au sein de l’équipe constituée de 3 agents. 

Recrutement par le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels (27 agents) 

CONTACT 

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 24 avril 2020, uniquement par mail adressés à  
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels,  
RNN Etang Noir- 600 av du parc des sports – 40510 Seignosse 

Mail : rn.etangnoir@gmail.com 

 


