Stage en réserve naturelle – été 2021
La communauté de communes du plateau de Frasne et du val Drugeon est gestionnaire de la
réserve naturelle régionale (RNR) des tourbières de Frasne-Bouverans. Pour renforcer l’équipe
de la RNR en période touristique estivale, nous recrutons un(e) stagiaire.

ENTITÉ ET LIEU :
Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne – Bouverans.
Communes de FRASNE (25) et BOUVERANS (25).

PRINCIPALES MISSIONS
Sous la responsabilité directe du technicien garde animateur de la Réserve Naturelle Régionale
des Tourbières de Frasne – Bouverans et en coordination avec la conservatrice :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accueillir et informer les visiteurs de la RNR : renseignements, maraudage, … ;
Participer à l’enquête de fréquentation estivale ;
Suivre les tableaux de bord de la RNR : fréquentation, infractions, suivi des inventaires ;
Participer aux travaux d’entretien des sentiers aménagés de la RNR ;
Entretenir le chalet d’accueil : documentation, sanitaires, … ;
Réaliser des visites guidées grand public et proposer des trames d’animations ;
Participer à la surveillance du site ;
Prendre part au développement et à l’animation du site ;
Participer aux suivis et inventaires naturalistes.

MODALITÉS DU STAGE
✓
✓
✓
✓

Dates : du 21 juin au 27 août (10 semaines) ;
Semaines de 35h avec travail le samedi 1 semaine sur 2 ;
Stage indemnisé selon la législation en vigueur ;
Permis B indispensable.

PROFIL RECHERCHÉ
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✓
✓

BTS gestion et protection de la nature ;
Personne à l’aise avec tout type de public ;
Aptitude au travail physique en extérieur par tous temps ;
Savoir être : polyvalence, dynamisme, autonomie, respect des consignes et de la
hiérarchie ;
Connaissances générales en écologie, et plus précisément sur les tourbières et les
zones humides ;
Maîtrise des outils informatiques ;
Expérience souhaitée dans la pédagogie et l’éducation à l’environnement ;
Une expérience pratique en bricolage, travail du bois est appréciée ;
Une connaissance de la région Franche-Comté et des sites touristiques serait un plus.

CANDIDATURE
Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail uniquement à l’adresse
suivante : g.canova@eaudoubsloue.fr
Les candidatures sont attendues avant le vendredi 02 avril 2021 au plus tard.

