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APPEL A CANDIDATURE 

 Animateur Maître-Nageur Sauveteur 
Au se in du Groupement d’Intérêt  Public  «  Réserve Nationale Marine  de la  Réunion  »  

 

 

Diplômes requis : Etre titulaire, d’un BAC, d’un BNSSA, d’un BEES 1 et du PSE 1. 

 

Durée du contrat : CDD de 1 an 

 

Salaire : 2 093 € bruts 

 

Nombre de poste : 1 

 
 

Descriptif de l’emploi : Sous l’autorité de la Directrice et du Responsable du pôle 

Animation, Education, Formation et Géomatique  
 

 L’Animateur Maître-Nageur Sauveteur participe dans le cadre de la politique de la Réserve 

Naturelle Marine aux actions d’information, de sensibilisation et d’accueil du public, en 

particulier auprès des scolaires et lors de manifestations. 

 

L'Animateur Maître-Nageur Sauveteur participe à la conception et la conduite de projets de 

découverte et de sensibilisation à destination des différents publics. Il participe à la conception des 

supports d'information et des outils pédagogiques. 
 

Missions : 
A ce titre, dans le cadre du sentier sous-marin, il est notamment chargé de la sécurité des 

participants aux visites guidées et de : 

 Prendre en charge les visiteurs sur le stand pour leur donner les consignes de sécurité avant 

les visites du « lagon », 

 S’assurer de la capacité physique des visiteurs à pratiquer la visite, 

 Actualiser ses propres connaissances des actions conduites dans la Réserve 

 Assurer toute action de sensibilisation de substitution lors de la fermeture du sentier. 

 

De manière plus générale, il est chargé de: 

 Prendre éventuellement des rendez vous pour les activités du sentier sous-marin, 

 Assurer l’information auprès du grand public et des acteurs du milieu marin sur le 

patrimoine naturel de la Réserve en premier lieu, 

 Participer à la mission d’éducation et de sensibilisation du GIP - RNMR (Animations nature 

réalisation de stands d’information, …), 

 Aider au montage et démontage du stand, ainsi qu’à l’entretien du matériel. 
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Il participe aux actions de connaissance, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et 

culturel menées par le GIP – Réserve Nationale Marine de la Réunion. 
 

Il est notamment chargé de prévenir l’équipe de surveillance (les gardes techniciens) en cas 

d’infractions observées au sein de la Réserve Nationale Naturelle Marine de la Réunion, 
 

 Il contribue à la mise en œuvre d’un dialogue participatif avec les acteurs de la Réserve.  
 

 Il participe à la vie de la structure gestionnaire de la Réserve, afin d’assurer son bon 

fonctionnement. 
 

 Il s’assure du bon état et de l'entretien de la signalétique terrestre (lasurage, détagage) et du 

balisage. 
 

 

L'Animateur Maître-Nageur Sauveteur participe également aux activités suivantes, sous l'autorité 

fonctionnelle du chef de la cellule « connaissance, gestion et préservation du patrimoine 

naturel » : 

 

 Appuyer les scientifiques sur le terrain et participer aux suivis destinés à évaluer l’efficacité 

des mesures de gestion,  

 Réaliser des suivis des activités qui se déroulent dans la Réserve Nationale Naturelle 

Marine (par exemple, suivi des pêcheries, de la fréquentation). 
 

 

L’Animateur Maître-Nageur Sauveteur sera également chargé d'informer le public sur la 

réglementation de la RNMR. 
 

Compétences requises : 
Pour exercer son activité, l’Animateur Maître-Nageur Sauveteur doit : 

 

 Disposer d’une bonne connaissance du patrimoine naturel et culturel : connaissance de la faune, 

de la flore, de la géologie ; connaissance des sites et des accès, du mode de vie et des coutumes 

de la Réunion 

 Faire preuve d’une capacité d’écoute, de négociation et d’adaptation, d’un goût pour le travail 

en équipe et d’une capacité à intervenir auprès de différents publics 

 Comprendre la langue créole et la langue française et faire preuve d’une facilité d’expression 

orale dans ces deux langues  

 Disposer d’une capacité à analyser et à exposer un problème, et à le situer dans une vision 

globale du territoire Réunionnais ; 

 Etre disponible et mobile ; 

 Avoir une excellente condition physique et une aptitude à se déplacer en milieu naturel par tout 

temps ; 

 Avoir un goût pour les activités aquatiques et les activités de nature. 

 De par son activité d’accueil et de gestion du public, l’animateur doit intervenir en 

connaissances des règles d’hygiène et de sécurité des lieux et des personnes : une attestation de 

formation aux premiers secours constitue un plus 

 Etre titulaire d’un brevet d’état de natation. 
 

 

Autres capacités souhaitées : 

La pratique de techniques d’expression telles que la photographie, le dessin, le conte, serait 

appréciée. 
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Date limite de dépôt des candidatures : au 05 novembre 2020, entretiens des 

candidats le 24 novembre 2020, prise de fonction début décembre 2020. 

CV et lettre de motivation sont à envoyer au GIP-RNMR, 39 rue du Lagon – Lot. 

Dayot 1- 97434 LA SALINE-LES-BAINS, sur info@reservemarinereunion.fr  

 

Fiche de poste de poste disponible sur le site : info@reservemarinereunion.fr 
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