
   
Le 5 janvier 2021 

RECRUTE UN ADJOINT DU PATRIMOINE  
ANIMATEUR NATURE ET ÉCOLOGIE 

35 heures hebdomadaires  
placé sous l’autorité hiérarchique de la responsable de la médiathèque 

 
La médiathèque vise à favoriser le lien social, œuvrer pour la solidarité et permettre une égalité 

d’accès à la culture, sensibiliser les habitants à la citoyenneté et à l’écologie 
 
Missions :  
Gestion et animation du pôle Nature et Ecologie 
Acquisition et traitement des collections sur le sujet 
Gestion de la grainothèque 
Gestion et animation de la programmation culturelle sur le sujet 
Gestion et animation des partenariats sur le sujet (mode projet) 
Réflexion sur l’utilisation de l’espace Nature, des patios et du parc 
Veille sur les innovations à mettre en place sur le sujet et force de proposition dans ce domaine 
 
Gestion des aménagements extérieurs 
Taille, désherbage et nettoyage des massifs plantés d’arbustes, plantes vivaces, graminées autour du 
bâtiment 
Entretien des aménagements extérieurs « Nature » : mare / rucher / aromatiques / potager … 
Suivi des fruitiers : tailles / protection biologique / récolte … 
Entretien régulier des patios 
Suivi des plantes vertes des locaux 
Assistance éventuelle aux équipes Espaces verts lors des gros travaux d’entretien du site (tonte, 
ramassage de feuilles, taille et élagage des arbres …) 
 
Pilotage du groupe de volontaires « Nature » 
Constitution, coordination et pilotage d’un groupe de volontaires 
Gestion de projet en mode participatif 
 
Accueil du public et médiation  
 
Compétences nécessaires :  
Connaissances en jardinage au naturel 
Connaissances en écologie 
 
Expérience sur poste similaire souhaitée  
 
Qualités requises : 
Sens de l’organisation et du travail en équipe 
Sens du service public, sérieux, réactivité 
Appétence culturelle et curiosité 
 
Organisation du travail :  
35 heures hebdomadaires sur 4 jours selon un planning roulant intégrant en alternance le week-end (dont 
le dimanche) 
Disponibilité pour les animations organisées ponctuellement en soirée 
 

LA COMMUNE DE SAINT PAUL LES DAX 
4ème commune du Département des Landes 

Station Thermale 
Population : 13 919 habitants 

Trois fleurs au concours des villes fleuries 
 



Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine, catégorie C 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuner + participation garantie maintien 
de salaire + CNAS 
 
Poste à pourvoir au 1er juillet 2021 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 6 FEVRIER 2021 à : 
       Monsieur le Maire  
       Hôtel de Ville 
       BP 20050 
       40992 – SAINT PAUL LES DAX CEDEX 
Pour tout renseignement, contacter Madame SALVADO Léna, Responsable de la bibliothèque au 
05/58/91/53/05 
 


