
OFFRE D’EMPLOI (22-12-2017) 
 

Animateur / Animatrice sports de nature 
 

L’Association pour le Développement des Equipements du Parc Scarpe Escaut recrute 
pour sa saison, un(e) animateur(trice) sports de nature en CDD saisonnier du 02 
avril au 31 août 2018 avec une possibilité de prolongation.   

 
Missions principales 
 

Vous serez en charge de l’encadrement des activités sports de nature : vélo, 
tandem, orientation, randonnée, … ainsi que de certaines animations nature, auprès 

des groupes accueillis, à la journée ou en séjour, au Centre d’Éducation à 
l’Environnement d’Amaury (Hergnies) localisé au cœur de 200 hectares d’eau et de 

nature. Ce site accueille une mosaïque de milieux dédiés à la découverte et à la 
pédagogie. Cet espace d’observation ornithologique est classé Espace Naturel 
Régional par le Département et au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du 

bassin minier.  
   

Compétences requises  
 

 Maîtrise technique des supports : vélo (dès 2 ans), tandem, orientation, 

randonnée 

 Connaissance des différents publics (scolaires, centres de loisirs, adultes, personnes 

en situation de handicap, …) et des différentes tranches d’âge  
 Aptitude à l’encadrement et à l'animation pédagogique  
 Compétences dans l’organisation et la gestion des activités et des plannings 

 Savoir-faire professionnel sur la sécurisation des pratiques  
 Compétences en maintenance, entretien et réparation du matériel 

 Capacité à travailler en équipe et très bon relationnel 
 Force de propositions 

 

Formation exigée 
 

BPJEPS « Sports pour Tous » impérativement associé à une expérience 
d’encadrement auprès d’un public d'enfants. 

Une forte sensibilité environnementale est requise ainsi que des connaissances en 
environnement sont souhaitées. 
  

Temps de travail et rémunération 
 

25 heures hebdomadaires (modulable), essentiellement réparties du lundi au 
vendredi. 
 

Salaire à négocier entre 10,05 et 11,21 € de l’heure.  
 

Possibilité d’être hébergé sur place. 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier ou par mail avant le 

16 février 2018 à :  
 

Fabien GAUTHIER, ADEPSE 
Chemin des Rignains 
59199 Hergnies 

f.gauthier@pnr-scarpe-escaut.fr 


