
Poste d’ Animateur-chargé de communication à la Réserve Naturelle 
Régionale Trésor 

 
L’association Réserve Naturelle Trésor, gestionnaire de la réserve naturelle 

régionale Trésor, recrute un(e) animateur-chargé de communication. 

 

CONTEXTE : 

 

La RNR Trésor est localisée sur la commune de Roura, sur la montagne de Kaw en Guyane 

Française. Propriété de la Fondation Trésor aux Pays Bas, la réserve est devenue la première 

réserve régionale de Guyane en 2009, placée sous la tutelle du Conseil Régional. 

L’association Réserve Naturelle Trésor, gestionnaire du site, emploie l’équipe salariée de la 

réserve, constituée d’un conservateur et de deux gardes-animateurs. Les objectifs de la 

réserve sont déclinés dans un plan de gestion sous trois grands axes : la protection du 

patrimoine naturel, les suivis naturalistes et l’éducation à la nature.  

Le volet d’éducation à l’environnement a notamment pour objectif de mieux intégrer la 

réserve sur son territoire, grâce à la présence d'un sentier botanique et un projet à 1 ou 2 

ans de la construction d'une maison de la nature au départ du sentier, ainsi que de 

nouveaux aménagements.  

 

Dans le but de développer les activités de sensibilisation et de mieux communiquer sur son 

territoire, l’association Trésor recherche un animateur.  

 

MISSIONS :  

Sous la responsabilité du conservateur et avec le soutien de l’équipe de gardes-animateurs, 

il ou elle sera chargé(e) d’assurer les activités liées à trois domaines :  

 

1. Animation :  
  

     -    Concevoir des outils pédagogiques, notamment sur la thématique « Forêt et    

       Carbone ». Cet axe sera un volet important pour le salarié, la première année. 

- Monter des projets d'éducation à l'environnement et d'animation nature 

- Organiser et réaliser les visites guidées sur le sentier botanique, 

- Elaborer et mettre en place une exposition permanente pour la future Maison de 

la réserve,  

- Développer les relations partenariales (PNRG, opérateurs touristiques, autres 

associations) au travers d’actions communes, 
 
2. Vie associative : 

 

- Dynamiser la vie de l'association : recherche de bénévoles, organisation de 

chantier bénévole type mayouri, 

- Se charger des tâches administratives relatives à la vie associative (envoi de 

mails, comptes rendus, …) 

 

3. Communication 

 

- Se charger de la maintenance du site internet et d'outils de communication en 

particulier une lettre d'information mensuelle, 

- Participer à l’élaboration des équipements sur site, exemple : le panneau 

d’information (périmètre et zonage de la réserve) qui seront implantés sur les 

voies d’accès menant à la réserve, 

- Se charger de la communication et de restitutions auprès des partenaires et des 

médias sur les actions menées par l’équipe. 

 



 

 

L’animateur pourra être amené à participer à toutes les autres actions de la réserve selon les 

besoins (suivis naturalistes, travaux d’entretien,…) 

 
PROFIL ET EXPÉRIENCES REQUIS :  

 

Formation : animateur type BPJEPS, DEJEPS ou BTS GPN avec 2 ans d’expérience minimum 

souhaitée. 

Compétences naturalistes et associatives souhaitées.  

 

COMPÉTENCES, QUALITÉS :  

 

- Capacités d’animation, encadrement de groupes et d’expression orale  

- Intérêt pour la connaissance et la protection de la nature 

- Compréhension des enjeux climatiques et connaissances sur le cycle du carbone souhaitée 

- Forte autonomie 

- Créativité, esprit d’initiative 

- Bon sens relationnel 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Maîtrise d’un logiciel d'infographie est un plus 

- Permis VL indispensable 

- Maîtrise de l'anglais est un plus 

 

CONDITIONS :  

 

Poste basé à Cayenne au siège de l’association et sur le site de la réserve naturelle à Roura. 

CDD de 12 mois à temps plein dans le cadre des "emplois-avenir".  

35h/semaine.  

Rémunération: 1635 euros BRUT 

 

Travail régulier les week-ends et jours fériés, parfois en soirée, 

Poste à pourvoir : 1er septembre 2013  

 

Candidature à adresser à M. le Président, avant le 10 août, par mail à :  

tresor@espaces-naturels.fr 

 

Intituler le mail « recrutement poste Animateur » 

 

ou par courrier postal à : 

 

M. Le Président 

Association Réserve Naturelle trésor 

15 rue Georges Guéril  

97300 Cayenne 
 


