
L’association Picardie Nature, dans le cadre de son programme d’étude et de protection de la
colonie de phoques de la Baie de Somme, recrute : 

Intitulé du poste : deux coordinateurs(trices) Surveillance estivale

Type de contrat : CDD

Période d’emploi : De 15 mai au 11 août 2023

Lieu de travail : Amiens(80) puis Baie de Somme(80)

Conditions de travail : temps plein. 

L’association :

Picardie Nature est une association fédérative régionale de citoyens qui :

 Œuvrent à la connaissance de la biodiversité,

 Agissent en protégeant des espèces ou milieux menacés,

 Interviennent pour le respect de la réglementation,

 Militent pour la prise en compte de l’environnement dans les projets d’aménagement,

 Contribuent à l’éducation et à la sensibilisation pour la protection de la nature et de 
l’environnement en Picardie.

La « Surveillance estivale » :

Picardie  Nature  étudie  et  protège,  tout  au long  de  l’année,  les  deux espèces  de phoques
présentes en baie de Somme : le Phoque veau-marin et le Phoque gris. L'été correspond à la
période des naissances et de mue chez le Phoque veau-marin, mais également à la période
d’afflux  touristique.  La  mise  en  place  des  actions  de  protection  nécessite  donc  un
investissement  accru.  C’est  pourquoi,  une  «  Surveillance  estivale  »  est  mise  en  place
annuellement par l'association.  Dans le cadre de cette action, Picardie Nature accueille des
bénévoles pour prêter main-forte aux bénévoles réguliers durant cette période. Ils sont présents
quotidiennement en baie, entre début juin et fin juillet, pour sensibiliser et informer le grand
public sur la biologie de l'espèce et son environnement, pour réaliser un suivi de la population et
pour protéger les reposoirs,  zones de quiétude vitales à la biologie de l'espèce (mises bas,
allaitement  et  mue).  Dans  ce  cadre,  Picardie  Nature  recherche  deux  personnes  pour
coordonner et gérer cette action.

Missions du(de la) coordinateur(trice) : Sous l’autorité hiérarchique du directeur, en lien avec
la chargée d'étude mammifères marins et en relations avec les bénévoles:

Fiche de mission CDD Surveillance estivale

 Accueillir, former et encadrer des bénévoles estivaux ;
 Assurer le suivi financier et administratif de l'action ;



 Coordonner, avec les coordonnateurs bénévoles, une équipe de 4 à 12 bénévoles 
estivaux accueillis pour la "Surveillance Estivale" des phoques en Baie de Somme ; 

 Veiller en Baie de Somme à l’application et au respect par tous les bénévoles estivaux 
des règles de sécurité 

 Veiller à l'application, par les bénévoles estivaux, des consignes concernant les relations
avec le public, les protocoles d'études et les interventions sur les échouages en lien 
avec les cartes vertes ; 

 Gérer la vie collective au gîte loué par l'association : entretien des locaux, gestion des 
achats de nourritures, respect de l’hygiène, des repas collectifs 

 Veiller à l'application, par les bénévoles, du règlement intérieur et de la charte 
photographique ;

 Vérifier et contribuer à la saisie des fiches de terrains quotidiennes ; 
 Participer aux sessions de terrain (comptages, protections ou animations) et vérifier sur 

le terrain le respect des consignes par les bénévoles
 Entretenir les relations avec les bénévoles réguliers et les partenaires locaux ;
 Informer et sensibiliser les acteurs locaux et le grand public via une prise de contact ; 

Prendre part à la communication de la Surveillance Estivale, en étroite collaboration 
avec les coordonnateurs bénévoles, la salariée référénte et le présidant de l'association.

 Vérifier le respect et l’entretien du matériel appartenant à l'association par les bénévoles 
estivaux 

Particularités de la mission : 

- Horaires adaptés ponctuellement sur les horaires des marées basses ;
- Poste phasé en 2 temps : phase préparatoire de l’action en mai, réalisée au siège social de 
l’association à Amiens (possibilité de télétravail) ; puis phase de terrain de juin à août à Pendé. 

Compétences requises : 

 Esprit d’initiative, 
 Qualités relationnelles, 
 Rigueur et organisation,
 Médiation et pédagogie,
 Compétences de terrain (utilisation d’une longue-vue, comptages, lecture d’horaires des 

marées...), 
 Gestion d’équipe,
 Permis B et diplôme de premiers secours indispensables
 Maîtrise et respect des règles de sécurité ,
 Maîtrise des logiciels de bureautique : traitement de textes, tableur, diaporama.
 Être titulaire de la carte verte est un plus 

Niveau d’études requises/ expériences : 
- Formation scientifique, 
- Animations de groupes.

 Parc de véhicules à disposition des salariés
 Travail occasionnel sur week-ends et jours fériés
 Salaire selon convention collective de l’animation, groupe C coefficient 280 (environ 

1850 € brut, mutuelle à 100%, forfait mobilité durable)

Candidature à envoyer par e-mail (emploi@picardie-nature.org) impérativement avant le 1 avril 
à l’attention du directeur de Picardie Nature, avec la référence « Recrutement Coordinateur 
SE» en objet du message.

L’ouverture de ces postes est liée à une augmentation ponctuelle d’activité 

N.B. : votre lettre de motivation & votre curriculum vitae doivent être attachés en .pdf à votre mail en 
pièces jointes et les fichiers intitulés à vos NOM et prénom. Ex. : MARTIN Camille – CV ; MARTIN 
Camille – LM

plus d’info www.picardie-nature.org


