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ADP NORD 

4, boulevard Louis XIV 

59000 LILLE 

 

FICHE DE MISSION 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Désignation :  Animateur Nature/Environnement vacataire  

Niveau :    B 

Fonction :    Animation 

Liaisons hiérarchiques :  Coordinateur du projet 

Liaisons fonctionnelles :  Animateurs de la Maison du Terril 

Horaires de travail :   à la demande 

Date d’entrée :   24 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)  

 

Missions spécifiques : 

 Animation Nature / Environnement : 

- 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. 

-             Participer à la prise en charge des groupes. 
-             Réaliser des visites guidées, d’exposition, de sites… 
 
 

 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  

 

 

 

 

 

 

PROFIL 

Renseignements et candidature sur : 

maisonduterril@adpjuniors.com 
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*Informations complémentaires : 

- Souplesse et mobilité. 

- Permis VL. 

- Véhicule indispensable. 

 

*Diplômes / Etudes : 

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

la Nature, Animation nature, DUT animation... 

 

*Expériences demandées :  

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

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

Et/ou : 

- 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 :  

- Vacation de 4h 

- Rémunération : 50€ net / prestation + frais de déplacements (0.35€/km) 

 

*Candidature : 

Envoyer CV et LM sur maisonduterril@adpjuniors.com 
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