
Technicien-ne naturaliste – Réserve ornithologique du Teich 

 

Contexte : 

La réserve ornithologique du Teich est un espace naturel de 120 hectares aménagé pour favoriser 

l’accueil des oiseaux et de la biodiversité en général, tout en optimisant l’accueil du public. Elle est 

située sur le bassin d'Arcachon en France dans la commune du Teich. 

Sous la Responsabilité du responsable technique et scientifique et de la Directrice du site, vous 

intégrerez une équipe de 7 personnes afin de participer aux suivis naturalistes et aux travaux de gestion 

du site en accord avec le plan d’orientation. 

 

Missions du poste  

Participer aux suivis scientifiques et naturaliste de la réserve (≈ 35%) 

- Comptages ornithologiques (Laro limicoles et Ardéidés, STOC site) et suivi d’espèces 

patrimoniales (nidification, lecture de bague, etc). 

- Suivi d’autres espèces/groupes (Botanique, Mammifère, Entomologie, Reptiles) 

- Gestion et exploitation des données, réalisation de cartographie ; 

- Rédaction de compte rendus, synthèses et rapports ;  

Participer aux opérations de gestion de la réserve (≈ 35%) 

- Gestion des milieux (fauche, débroussaillage, gestion d’espèces invasives, gestion d’un 

troupeau d’ovins, etc.) ; 

- Gestion hydraulique (veille des niveaux d’eau, éclusage, etc) ; 

- Travaux d’aménagements favorables aux oiseaux (ilots de nidification, reposoirs etc.) ; 

 

Travaux d’entretien des équipements (≈ 20%) 

- Participation à l’entretien et/ou au remplacement d’équipements destinés au public 

(passerelles, sentiers, balisage, etc.) ; 

- Participation à l’entretien des locaux destinés au public (toilettes, affuts) ; 

- Participation à la gestion et l’entretien du matériel (outils thermiques notamment) et des 

ouvrages de gestion (ouvrages hydrauliques notamment) ; 

 

Participer à l’ancrage territorial de la réserve et à l’accueil du public (≈ 10%) 

- Accueil de groupes, rôle informatif, conseils aux visiteurs, sensibilisation à la réglementation 

du site et surveillance ; 

- Possibilité d’intervention lors de visites guidées ou d’ateliers grand public, selon vos 

compétences ; 

- Participation à la communication générale ; 

 

 



Profil recherché  

 

- À partir de Bac + 2 / BTS GPN jusqu’à Bac + 5 (biologie – écologie), expérience similaire 

souhaité 

- Compétences en gestion des milieux naturels, notamment des zones humides littorales ; 

- Ornithologue confirmé et compétences naturalistes générales (botanique, entomologie, etc) 

- Bonne connaissance des protocoles et méthodes d’échantillonnages scientifiques. 

- Gestion et traitement de données scientifiques.  

- Maitrise indispensable des logiciels de bureautique (pack office) et de cartographie (QGIS). 

- Aisance rédactionnelle (synthèse, restitution des données, rapports) 

- Bagueur généraliste fortement apprécié (STOC ROZO, PHENO) 

- Agrément piégeur apprécié. 

- Profil bricoleur, compétences en maniement d’outils et travaux physiques. 

- Permis B indispensable, permis remorque et poids-lourd appréciés, CACES tracteur apprécié. 

 

- Adaptabilité, rigueur et sens de l’organisation 

- Aptitude au travail de terrain en équipe et en autonomie ; 

- Avoir un bon sens du relationnel avec le grand public 

- Exemplarité et devoir de réserve 

 

 

Poste et conditions 

- Durée : contrat à durée déterminée d’un an renouvelable 

- Travail un week-end par mois et certains jours fériés 

- Possibilité d’heures supplémentaires selon les besoins du service 

- Rémunération selon la grille indiciaire de la fonction publique et selon le profil de l’agent 

- Poste basé au Teich (33). 

- Date de prise de fonction : dès que possible. 

 

Modalités de candidature 

 

Renseignements auprès de Thomas FERRARI responsable scientifique et technique de la Réserve 

Ornithologique - t.ferrari@parc-landes-de-gascogne.fr 

Candidature à adresser avant le 15/02/2023 à Monsieur Le Maire - 64 bis avenue de la Côte d'Argent 

- 33470 LE TEICH ou à recrutement@leteich.fr 
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