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ADP NORD 

4, boulevard Louis XIV 

59000 LILLE 

 

FICHE DE MISSION 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Désignation :  Animateur Nature/Environnement/Sport  

Niveau :    B 

Fonction :    Animation/communication/développement 

Liaisons hiérarchiques : Coordinateur du projet 

Liaisons fonctionnelles :  l’ensemble des services de l’ADP 

Horaires de travail :   35h modulable 

Date d’entrée :   3 avril 2017 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

 

Finalité :  

La mission a pour objectif le développement des activités et projets d’éducation lié à l’environnement, d’animations 

sportives et de loisirs de la Maison du Terril sur le site des Argales à Rieulay (Nord) ; 

En outre, la mission a pour objectif, en lien avec les services de l’association, le développement de sorties à la 

journée en région à destination de tout publics (scolaires, centres, entreprises, familles, public porteur de handicap) 

 

Missions spécifiques : 

 Animation Nature / Environnement / Sport / Loisirs : 

- Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes du champ de 
l’éducation à l’environnement à destination de publics divers. 

- Concevoir des outils pédagogiques (maquettes, mallettes, documents pédagogiques…). 

-             Participer à la prise en charge des groupes.  
- Evaluer, réaliser des bilans, comptes rendus des actions. 
-             Concevoir et réaliser des visites guidées, d’exposition, de sites… 
-             Mettre en place et animer des activités à dominantes sportives (ex : Course d’orientation, jeux de pistes) 

 Fonctionnement de la structure : 

- Veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du site dans un objectif de sécurité des activités exercées et 

des personnes accueillies  

- Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure, notamment à l’accueil, l’information et 

l’orientation des publics. 

- Participer aux réunions d’équipe. 

- Contribuer au projet éducatif de la structure. 

- Participer à l’entretien des espaces pédagogiques du site. 

Renseignements et candidature sur : 

maisonduterril@adpjuniors.com 
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 Communication : 

- Contribuer à la promotion des actions d’animation. 

- Participer à la gestion et à la réalisation de supports d’information et de communication (ex : veille 

Facebook) 

- Contribuer à l’organisation logistique de journées évènementielles. 

• Relations extérieures : 

-          Répondre aux appels entrants, demande de devis, élaboration de projet spécifiques 

- Participer à la prospection (appels téléphoniques / traitement des mails…) 

 

PROFIL 

 

*Informations complémentaires : 

- Disponibilité (travail ponctuel soir & week-ends) 

- Souplesse et mobilité. 

- Permis VL. 

- Véhicule indispensable. 

*Diplômes souhaités: 

- Formation en environnement et animation environnement : BEATEP, BPJEPS, BTSA Gestion et Protection de 

la Nature, Animation nature, DUT animation... 

- En l’absence de diplôme spécifique en animation environnement, le BAFA, le BAFD, le BAPAAT et une 

expérience en animation environnement sont demandées 

- Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de formation Prévention et Secours Civiques (PSC) 

de niveau 1 

*Expériences demandées :  

- Expérience en conception et réalisation d’animations nature environnement avec différents types de                      

publics : scolaires (maternelles à lycées), accueil collectif de mineurs... 

-             Expérience en animations avec différents publics.  

- Expérience dans le domaine de la protection de l’environnement (réserve naturelle, sites du Conservatoire 

du littoral, Parc naturel régional, conservatoire d’espaces naturels). 

*Contrats & conditions salariales : 

- Eligible au contrat CUI/CAE CDD 18 mois 

- Salaire mensuel brut: 1542.75€ brut mensuel 

- Tickets Restaurant, Conseil d’établissement 

- Remboursement des frais de déplacement professionnel (hors trajet domicile-Rieulay)  

*Candidature : 

Envoyer CV et LM sur maisonduterril@adpjuniors.com 
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