Offre d’emploi : Animateur(-trice) Nature – Éducateur(-trice) à l’Environnement
CDD (1 an, temps plein) - Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2019
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE), constitué d’une
équipe de 13 salariés, œuvre dans trois domaines : la sensibilisation et l’éducation à l’environnement,
les études et expertises environnementales (faune, flore, gaspillage alimentaire, etc.), ainsi que la
gestion de sites naturels (Réserve Naturelle Nationale de Grand-Pierre et Vitain ; Réserve Naturelle
Régionale géologique de Pontlevoy, etc.)
MISSIONS RELATIVES AU POSTE
Sous la responsabilité de la Directrice, et en étroite collaboration avec la conservatrice des sites naturels
et les chargés d’études coordonnant certains projets, il/elle aura pour missions :
- la conception, la réalisation et l’évaluation de projets d’éducation à l’environnement auprès de
différents publics (scolaires, périscolaires, grand public),
- l’élaboration des devis,
- le suivi et le développement des partenariats dans le domaine de l’éducation à l’environnement,
- la gestion du planning et le suivi du tableau de bord,
- la conception et la réalisation d’outils pédagogiques,
- le développement du secteur animation,
- la contribution à des projets d’éducation à l’environnement (ex : sentiers d’interprétation, parcours
numériques, classes découvertes, etc.),
- la participation à des manifestations extérieures (forums, festivals…),
- la gestion de la Maison de la Nature et de la Réserve.
PROFIL RECHERCHÉ
Compétences requises :
- Connaissances naturalistes et environnementales
- Compétences en pédagogie
- Connaissances des différents publics
- Capacités dans le montage de projets d’éducation à l’environnement
- Capacités d’organisation, de travail autonome et en équipe
- Capacités d’adaptation et de polyvalence
- Compétences en informatique : Word, Excel, Power Point
- Permis B indispensable
Formation : BTS GPN, BEATEP ou BPJEPS Éducation Environnement, ou diplôme équivalent
Expérience professionnelle significative (≥ 3 ans) : dans le domaine de l’Éducation à l’Environnement et
l’Animation Nature
MODALITÉS
Lieu de travail : Blois (41), avec déplacements à la Maison de la Nature et de la Réserve à Marolles (41)
et sur les lieux de réalisation des animations
Conditions particulières : travail possible le week-end et en soirée
Type et durée de contrat : CDD de 1 an / temps plein / à compter du 1er avril 2019
Lettre de motivation + CV à envoyer par e-mail au plus tard le 25 janvier 2019 à : contact@cdpne.org
Merci de préciser dans l’objet de l’e-mail : « Candidature au poste Éducation à l’Environnement »
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE)
34, avenue Maunoury – Cité Administrative, Porte B - 41000 BLOIS
www.cdpne.org

