L’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA) recrute :
Un(e) animateur(trice) nature de la RNR du Massif du SaintBarthélémy H/F
Le contexte du poste à pourvoir
Créée en 1988, l’Association des naturalistes de
l’Ariège (Ana), agréé Conservatoire des espaces
naturels de l’Ariège (CEN 09) et labellisé Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, est
une association de type loi 1901 qui se consacre à
l’étude des milieux naturels, de la faune, de la flore
et aux relations immédiates qui lient l’Homme et la
nature.
Composé d’un conseil d’administration de 19
membres et de 450 adhérents, son projet associatif
repose sur trois axes clés : connaître le patrimoine
naturel, faire connaître et préserver les milieux
naturels et les espèces en tenant compte des
enjeux liés aux activités humaines.
L’activité de l’association est organisée en quatre
pôles:
- L'expertise pour développer la connaissance et les
sciences naturalistes
- La gestion des espèces et espaces naturels pour
concilier développement des espèces et utilisation
des espaces par l'homme notamment par la
maîtrise foncière et d’usage
- L'accompagnement des territoires pour mieux
intégrer le développement durable dans les
politiques locales.
- La sensibilisation, l'éducation, la formation et la
valorisation pour la préservation et le respect de
l'environnement.
Pour réaliser ces missions l’Ana-CEN09 s’appuie sur
une équipe de salariés de 17 personnes aux
compétences
variées
et
complémentaires
(ingénierie en écologie, géomatique, animation,
médiation territoriale, illustration, documentation,
renforcée par l’activité de nombreux bénévoles.
L’Ana-CEN 09 est co-gestionnaire avec la commune
de Montségur de la Réserve Naturelle Régionale du
Massif du Saint Barthélémy.

L’Ana recherche un-e animateur-trice de la
RNR du Massif du Saint-Barthélémy.

Le poste à pourvoir
Missions principales
Dans le cadre des orientations définies par le plan
de gestion de la réserve, en étroite collaboration
avec l’équipe d’animation de l’ANA et la commune
de Montségur, et sous l’autorité du conservateur :
•
Assurer
les
missions
d’éducation
à
l’environnement auprès des différents publics
cibles de la RNR (scolaire, loisir, touriste, grand
public,
partenaire,
spécialiste…)
visant
la
découverte,
l’éducation,
l’information,
la
sensibilisation aux richesses patrimoniales et à
l’identité de la réserve naturelle et de son territoire,
• Concevoir les outils pédagogiques, d’accueil, de
communication et de diffusion permettant la
réalisation et l’évaluation des missions d’éducation,
• Développer les partenariats dans le domaine de
l’EEDD et assurer leur mise en réseau autour de la
RNR et de son territoire.

Activités
• Assurer les missions EEDD de la RNR
. Concevoir, préparer et réaliser des animations et
ateliers auprès des différents publics cibles de la
RNR
(grand
public,
touristes,
scolaires,
périscolaire, partenaires…),
. Concevoir et mettre en œuvre un programme et
des projets éducatifs et pédagogiques saisonniers,
annuels ou pluriannuels d’animation après
détection des besoins auprès des acteurs locaux
(communes, écoles, associations) en lien avec des
partenaires,
. Assurer l’administration des missions d’EEDD :
évaluation des animations et des programmes
d’éducation à l’environnement, gestion du
planning, suivi du tableau de bord, suivis
techniques et administratifs, rédaction des bilans
d’actions…
• Développer les outils pédagogiques et
assurer l’accueil de la RNR
. Coordonner, organiser, concevoir et animer des
manifestations spécifiques (exposition, stand,
atelier ou événement festif),
. Concevoir et conduire des projets, programmes
et outils pédagogiques de découverte et de

sensibilisation de la RNR (plaquettes, mallettes,
panneaux, expositions, sentiers de découvertes et
d’interprétations…) adaptés aux différents publics,
. Animer, organiser, gérer et développer les lieux
d’accueils de la RNR (maison de la réserve, refuge,
maraudage…).
• Concevoir et réaliser les outils de diffusion
et de communication de la RNR
. Réaliser ou actualiser des outils d’informations
(plaquettes, affiches, calendriers, site web,
mailing, blog)
. Se charger de la diffusion des informations sur les
actions à venir
• Développer les partenariats dans le domaine
de l’EEDD sur le territoire
. Suivis et développement des partenariats dans le
domaine de l’EEDD,
. Entretenir et développe un réseau d’acteurs
(collectivités, associations, grand public …) sur des
projets de sensibilisation à l’environnement,
• Participer à la vie associative, au
fonctionnement général et au développement de la
structure.

Conditions générales d’exercice du poste
• Poste à pourvoir en CDD de 6 mois à temps plein
35H
• Conditions de travail : à Montségur
• Rémunération en référence à la convention
collective de l’animation : groupe D ; coefficient
300 (selon expérience).
• Permis de conduire B indispensable et véhicule
personnel.
• Travail régulier les soirs et les week-ends et jours
fériés (animations ou manifestations),
• Déplacements occasionnels
• Bonne condition physique pour la pratique de la
montagne et l’accompagnement des groupes
• Formation Prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC 1) souhaité

Le profil du-de la candidat-e
Le-la candidat-e devra avoir une compétence
avérée en technique de conception, de réalisation
et d’évaluation d’animations nature.

Formation et diplômes
Formation de niveau III dans les domaines de
l’EEDD (BTSA GPN, BEATEP, BPJEPS ou équivalent
avec expérience et/ou formation qualifiante (écointerprète…)
Expérience (professionnelle et/ou bénévole)
• Expérience exigée sur un poste similaire (1 à 3
ans minimum)
• Expérience souhaitée en milieu associatif

Compétences
professionnelles
Connaissance

et

qualités

• Connaissance des techniques d’animation d’un
groupe,
des
règles
de
sécurité
et
d’accompagnement du public sur le terrain.

• Connaissance des différentes approches,
méthodes, pratiques, règles utilisées en animation
(techniques d’animation de groupe) et pédagogie
environnementale
• Connaissance du montage de projet EEDD, des
méthodes d’évaluations,
• Connaissances des méthodes d’élaboration de
projets éducatifs et pédagogiques. La connaissance
des méthodes de planification de l’interprétation
serait un plus,
•
Bonnes
connaissances
naturalistes
indispensables,
• Connaissances générales en écologie et
connaissance des outils de gestion des espaces
naturels,
• Connaissance des réseaux et des acteurs de
l’EEDD
• Connaissances des partenaires institutionnels de
l’éducation et de leur fonctionnement,
• Connaissance des logiciels bureautiques
nécessaire et des logiciels de PAO/CAO appréciée
• Connaissances du fonctionnement du secteur
associatif et de la culture associative,
Savoir-faire / Savoir-être:
• Capacité à adapter la pédagogie (méthodes
d'apprentissage, outils, communication…) au
public,
• Capacité à concevoir et utiliser les outils à
disposition pour interpréter et comprendre son
environnement.
• Capacité à conduire un projet pédagogique
• Capacité à transmettre des savoirs et vulgariser
des données scientifiques
• Imagination, créativité et sens de l’innovation,
• Bonne condition physique pour la pratique de la
montagne, un diplôme d’encadrement de groupe
en milieu montagnard serait un plus (AMM, BE…)
• Sens du service et disponibilités
• Gestion des priorités, organisation, rigueur,
• Esprit d’initiative, de synthèse et d’analyse
• Écoute, adaptabilité
• Travail en équipe et en réseau
• Travail en autonomie
• Être porteur-euse de l'image, des règles, des
valeurs et des finalités de l’Ana, de la réserve et de
leurs réseaux, au regard des critères du projet
associatif de l’Ana et du plan de gestion de la RNR.
Motivations
• Valeur de l’EDD,
• Gout du partage, de la transmission et de la
vulgarisation
• Intérêt pour l’environnement et pour la montagne
• Partage des valeurs associatives
• Goût pour le travail en équipe
Une compétence en écologie générale en
administration serveur et informatique seraient un
plus
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Notre offre d’emploi vous intéresse
partagez nos valeurs associatives,

et

vous

Proposez-nous une candidature (CV et LM) en
faisant preuve d’originalité et de créativité. Rédigez
une lettre de motivation en nous (vous) épargnant
la redite de votre CV, donnez-nous envie de

travailler avec vous, parlez de votre motivation, de
vos passions et de la manière dont vous pensez
appréhender le poste.
Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre
de motivation) à M. le Conservateur :
Association des Naturalistes de l’Ariège
RNR du Massif du Saint Barthélémy
104 ter Village
09300 MONTSEGUR
Tél : 05 61 65 44 82,
Email :laurent.s@ariegenature.fr
Candidature jusqu’au 1ier mars 2019
Prise de poste : printemps 2019

