
Contrat d'apprentissage BTS GPN – Apprenti(e) animateur technicien 

 

 

La Réserve Naturelle Nationale de la Bassée constitue une zone humide de 854 hectares établie 

sur le territoire de 7 communes Seine-et-Marnaises. La structure gestionnaire est l'Association 

de Gestion de la Réserve naturelle de la Bassée (AGRENABA). Espace naturel protégé, la 

réserve a pour principale mission de préserver la faune, la flore ainsi que les milieux naturels. 

Son rôle est également de faire découvrir le patrimoine naturel à différents publics afin de les 

sensibiliser à la protection de ce territoire original et d'une grande biodiversité, notamment à 

destination des scolaires et du grand public. 

 

Missions : 

Sous la responsabilité de la Conservatrice et de la Responsable du pôle « animation », 

l’apprenti(e) animateur technicien mettra en œuvre les missions suivantes : 

 Concevoir, préparer et réaliser des animations et/ou chantiers nature,  

 Réaliser des outils pédagogiques et d'informations, 

 Concevoir et suivre la réalisation d'aménagements pédagogiques (sentiers de 

découverte, observatoire, ...), 

 Accueillir et sensibiliser les différents types de public (scolaires, grand public, élus...),, 

 Proposer des animations aux périscolaires, 

 Organiser et participer à des animations et/ou à des évènementiels, y compris certains 

week-ends, 

 

L’apprenti(e) sera également amené(e) à: 

 Réaliser des travaux d'entretien et de restauration de milieux naturels, 

 Participer aux suivis naturalistes (faune et flore) 

 Rédiger des rapports d'activités ou des tâches administratives en relation avec son 

poste. 

 

Profil : 

 Avoir de bonnes connaissances naturalistes (faune et flore des zones humides 

françaises serait un plus)  

 Prédisposition pour l'animation, la vulgarisation et la pédagogie 

 Etre intéressé(e) par l'environnement, 

 Etre dynamique et avoir l'esprit d'initiative, 

 Avoir le sens du relationnel et du travail d'équipe, 

 Avoir le sens de l'organisation, savoir gérer son rythme de travail, 

 Avoir de l'imagination et de la créativité, 

 Maitriser l'outil informatique, 

 Etre capable de travailler en autonomie, 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le candidat doit être inscrit dans une formation en alternance pour un BTS GPN pour la 

rentrée de septembre 2020 sur deux ans. Permis B et véhicule indispensables. 

Prise de poste envisagée le 17 août 2020.  

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président, 

labassee@espaces-naturels.fr ou par courrier à la Maison de la réserve – 1, rue de l’Eglise 

77114 Gouaix. Réception des candidatures au plus tard le lundi 25 mai.  

Période d’entretiens prévue du lundi 8 au mercredi 10 juin. 

 

Renseignements au 01.64.00.06.23 ou par mail à labassee@espaces-naturels.fr  

 

mailto:labassee@espaces-naturels.fr
mailto:labassee@espaces-naturels.fr

