
Le Centre de découverte de la baie est une structure associative dont la 
mission principale est l’éducation à l’environnement et au développement 
durable de la baie du Mont Saint Michel. 

A ce titre, elle reçoit chaque année 15000 visiteurs, scolaires, touristes et 
habitants du territoire. 

La pratique de la pêche à pied est un enjeu majeur pour le territoire. 
L’équipe de la Maison de baie a participé, dès 2011, a des campagnes de 
sensibilisation aux pratiques durables de pêche à pied organisées par 
Vivarmor Nature. Ces formations de terrain ont permis d’engager les premières actions de 
sensibilisation en baie du Mont Saint Michel lors de rencontres « in situ » avec les pêcheurs 
à pied mais aussi lors de journées d’information des personnels des offices de tourisme du 
territoire organisées conjointement par la Maison de la baie du Vivier sur mer, Vivarmor 
Nature et la DDTM 35. 

L’association a été le relais local de la mission d’étude du Golf normand-breton pour la 
collecte de données et les campagnes de sensibilisation sur le territoire de la baie du Mont 
Saint Michel, côté breton. 

Elle participe au comptage national des pêcheurs à pied depuis son lancement en 2013. 

MISSIONS 

Vous organiserez, animerez et encadrerez l’observatoire local des activités de pêche à 
pied de loisir dans la baie du Mont Saint Michel. 

• Comptage de pêcheurs à pied. 

• Enquêtes auprès des pêcheurs 

• Saisie des données. 

• Information des structures du territoire sur les enjeux de la pêche à pied. 

• Participation aux réunions des instances nationales. 

• Rédaction du bilan du suivi. 

• Vous pourrez ponctuellement venir en accompagnement des autres missions de 
l’association (comptage, animation,…) 

PROFIL RECHERCHE 

Connaissances : 

• Formation : Bac + 2 ou équivalent en animation nature /gestion et protection de la 
nature. 

• Bonnes connaissances naturalistes et des pratiques de pêche à pied. 

Savoir-faire ; savoir être: 

• Grande qualité relationnelle 



• Organisation et planification du travail 

Capacités : 

• Autonomie, initiative, réactivité 

• Rigueur, méthode, sens de l’organisation 

• Ecoute, adaptabilité 

• Maîtrise de l’expression orale (face à différents publics) 

TYPE de POSTE 

Salarié en CDD du centre de découverte de la baie du Mont Saint Michel. 

Poste basé à la maison de la baie du Vivier sur mer (35). Déplacements réguliers, un 
véhicule personnel sera nécessaire. Remboursement des frais de mission. 

• Expérience professionnelle : 

• Classification du poste : Equivalent SMIC selon convention collective de l’animation. 

• Poste CDD 10 mois à temps plein 35h sur 5 jours (travail possible les weekends en 
fonction des horaires et coefficients de marée) à partir de juillet 2019. 

CONTACT & CANDIDATURE 

Contact : 

Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 24 juin 2019 
à  

Centre de découverte de la baie du Mont Saint Michel, Maison de la baie, Port Est, 35960 
Le Vivier sur mer  

maison.baie@orange.fr 

Candidature : 

Les entretiens auront lieu à la maison de la baie du Vivier sur mer


