
• Intitulé : Médiateur scientifique et nature (H/F)
• Durée : 5 mois, à partir de février 2022
• Encadrante : Cindy FEVRE, chargée de la médiation et 

de la programmation Nature

// STAGE // 

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts gère le site de Biotopia, dédié à la découverte du littoral et 
de la forêt. 

Ce site propose au public un espace d’exposition permanent de 250 m2 et un parcours extérieur sur 40 ha. Ses objectifs 
sont multiples : 

• préserver et valoriser le littoral, 
• donner des clés de compréhension pour prolonger la découverte sur le terrain,
• créer un équipement à vocation départementale sur ces thématiques. 

La collectivité gère également quatre autres sites en réseau : 
• le Daviaud, 
• le Musée Charles Milcendeau, 
• Kulmino,
• Deambul, balades en yole et en calèche (site estival). 
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Le/la stagiaire participera à la rédaction des contenus de médiation 
scientifique, et ainsi à la diffusion des connaissances relatives à 
l’environnement du territoire et plus particulièrement à la préservation de 
la biodiversité et de la gestion des différents milieux (dune, forêt, littoral).

Il/Elle participera également à l’animation des visites et ateliers destinés 
au public scolaire, en collaboration avec la chargée de la médiation et de 
la programmation nature, dont le bureau est situé à Biotopia. Il/Elle sera 
amené ensuite à réaliser ces animations, visites et ateliers de manière 
autonome. 

Enfin, le/la médiateur(trice) assurera une veille des techniques de 
médiation scientifique et culturelle, et pourra être amenée à travailler 
avec l’ensemble des agents du secteur des Publics lors de groupes de travail 
menés par le responsable des sites patrimoniaux.

• Minimum Bac +2
• Suivre une formation en médiation, environnement, politiques 

patrimoniales, développement culturel des territoires ou dans le 
domaine scientifique

• Pédagogie envers un public varié et principalement scolaire 
• Rigueur et autonomie 
• Créativité, esprit d’ouverture et d’initiative 
• Une base de connaissances naturalistes et en environnement serait un 

plus 

Candidature
Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser avant le 7 janvier 2022, à l’attention de :

Madame la Présidente de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
46, place de la paix BP 721
85167 Saint Jean de Monts

Contact : Service Ressources humaines
Natacha Luciani, Directrice du service Ressources Humaines, recrutement@omdm.fr

Profil 
recherché

• Permis B (mobilité entre plusieurs sites)

Conditions 

Missions 

principales


