Fiche de poste
Guide de randonnée palmée / Animateur environnement marin

Lieu de travail : Argelès-sur-Mer
Durée hebdomadaire : lundi au vendredi. En juillet/août, certains samedis seront travaillés
(moyennant rémunération supplémentaire).
Rémunération : 1500€ net
Type de contrat : CDD 3 mois de juin à août 2020

Philosophie de la structure
Nostra Mar signifie « notre mer » en catalan. Ce terme évoque l’accès à la mer pour tous et la
protection du milieu marin. L’éthique Nostra Mar se résume en 3 notions clés :
- Connaître la mer : ses habitants, ses milieux, ses enjeux de protection,
- S’approprier la mer : s’y sentir bien, mobiliser tous ses sens (voir, sentir l’eau, son goût salé, etc.),
- Respecter la mer : faire émerger des comportements citoyens respectueux du milieu marin.
Activités de la structure
Nostra Mar est une entreprise individuelle basée sur la côte Vermeille des Pyrénées-Orientales. En
juillet/août, Nostra Mar est basée au camping Le Bois Fleuri à Argelès-sur-Mer.
Les actions de la structure sont les suivantes :
- Sensibilisation et éducation à l’environnement pour tout public,
- Enseignement de la randonnée palmée/apnée/plongée sous-marine,
- Étude du milieu marin : collecte et analyse de données scientifiques.

Nature des missions
L'activité consiste à :
-

Gérer en autonomie des sorties en randonnée palmée du bord sur la côte rocheuse entre
Argelès-sur-Mer et Banyuls-sur-Mer. Le temps consacré à la sensibilisation à l'environnement
marin a autant d'importance que la randonnée palmée en elle-même. La personne recrutée
prendra sous son aile un groupe de 8 personnes pendant une demi-journée deux fois par

-

-

jour : briefing au local, transport jusqu’au site de mise à l’eau, choix du site, randonnée
palmée puis débriefing sur les espèces rencontrées. Le public est composé de familles,
scolaires ou encore groupes d’amis. L'activité se veut familiale et conviviale,
En juin, intervenir en classe de primaire et collège après les randonnées palmées afin de
reconnaître la faune et la flore observées. Ces interventions finaliseront des projets
pédagogiques menés avec ces classes durant le printemps 2020,
Promouvoir l’activité au sein du camping en assurant une présence au local et gérer les
réservations,
Assurer la collecte de déchets lors des randonnées palmées afin d’assurer un suivi
scientifique sur le plastique,
Entretenir et vérifier le matériel.

Compétences requises
-

-

DEJEPS ou BPJEPS plongée ou apnée (obligatoire)
Permis B (obligatoire)
Autonome (gestion d’un groupe, des réservations, du matériel et du local)
Avoir envie de partager ses connaissances avec les plus petits comme les plus grands. Les
capacités relationnelles et pédagogiques sont primordiales pour ce poste. Une expérience en
animation environnement serait appréciée.
Avoir une bonne connaissance du milieu marin méditerranéen
Etre intéressé par la randonnée palmée/l’apnée
Maîtriser l’anglais

Clôture des candidatures
Candidature à envoyer à marine@nostramar.fr avant le 15 mars 2020.
Plus d’informations sur l’activité : www.nostramar.fr

