
Éducateur (rice) à l’environnement au sein de 
 la Maison de la Rivière et du Castor implantée à Collias (Gard) 

 
 
 
CONTEXTE DE LA MISSION 
 
 Le Syndicat mixte des gorges du Gardon est engagé depuis 2004 dans une 
Opération Grand Site qui doit le conduire prochainement à l’obtention du prestigieux 
label Grand Site de France.  Dans ce cadre, son périmètre d’intervention est large : il 
embrasse à la fois des actions de valorisation des paysages, de gestion de la 
fréquentation, d’accueil et d’information des visiteurs.  
L’amélioration de l’accueil du public dans les sites classés est une préoccupation 
majeure dans la démarche et implique que le site candidat au label s’équipe d’un lieu 
référencé. La Maison du Grand Site des gorges du Gardon inaugurée en juin 2015, 
qui accueille l’équipe technique, y répond en proposant toute l’année et gratuitement, 
une introduction aux merveilles qui habitent les gorges du Gardon. La Maison de la 
Rivière et du castor proposera une offre complémentaire attractive et conviviale. 
 
La mairie de Collias a, dans ce cadre, mis un bâtiment à disposition du SMGG, dans 
le cadre d’un bail emphytéotique administratif pour mener à bien ce projet. 
La Maison de la Rivière et du Castor s’inscrira comme un équipement de 
développement local et un lieu de découverte d’une espèce emblématique : le 
castor. Elle sera également un élément d’attractivité en intersaison et renforcera 
l’offre touristique locale mais également au niveau régional, avec comme objectifs : 
 

- D’accompagner le visiteur pour l’aider à découvrir les espèces et les milieux 
naturels des Gorges du Gardon 

- De sensibiliser les visiteurs (scolaires, grand public et estivants) à la fragilité 
des milieux et des espèces 

- De préserver les sites et espèces les plus sensibles en « fixant » la 
fréquentation 

- D’être une plateforme support de nombreuses animations pédagogiques sur 
différents thèmes (milieux naturels, découverte d’espèce, sensibilisation aux 
risques naturels, éco-gestes, …) 

- De valoriser les productions du territoire au sein d’une boutique 
- D’offrir un lieu support de manifestations culturelles   

 
L’ouverture au public est prévue au printemps 2019. La période précédent 

cette ouverture doit être consacrée à la finalisation des travaux, à l’aménagement 
muséographique et à l’organisation du fonctionnement de la Maison.  
 

 
 

MISSIONS 
 
L’éducateur (rice) à l’environnement devra, dans un 1er temps, participer à la 
préparation de l’ouverture de la MRC. Il / elle devra ensuite, accueillir le public, gérer 
l’espace d’accueil, réaliser des animations pédagogiques et participer à la politique 
événementielle du site. 



 
Phase I - Il (elle) aura la charge de : 
 
- Participer à la conception des espaces muséographiques 
- Contribuer à l’établissement de la politique tarifaire 
- Choisir les produits de la boutique et constituer les stocks 
- Concevoir des animations sur le thème du castor et de la rivière 
- Contribuer à la promotion du programme d’animations 
- Participer à la conception de la politique événementielle 
- Participer à l’organisation du fonctionnement de l’établissement 
- Participer à la conception d’outils de communication (plaquette, site internet, 

affiche) et à leur diffusion 
 

Phase II - Il (elle) aura la charge de : 
 
- Gérer l’espace d’accueil 
- Accueillir le public 
- Développer la boutique et les ventes 
- Réaliser des animations pédagogiques 
- Participer à la politique évènementielle du site 
 
 
 
PROFIL 
 
Conditions et moyens d’exercice 
 
- L’éducateur (rice) à l’environnement doit contribuer à la préparation de 

l’ouverture de la MRC. Il/elle est en rapport avec différents acteurs : élus locaux, 
opérateurs extérieurs, fournisseurs, milieu associatif. 

- L’établissement étant ouvert le week-end et les jours fériés, l’éducateur (rice) 
sera amené (e) à travailler ces jours-là. 

 
Conditions d’accès  
 
- Diplôme niveau III minimum, dans le domaine de l’éducation à l’environnement, 
- Expérience professionnelle de 5 ans dans un domaine similaire, 
- Anglais courant 
 
Compétences requises 
 
Connaissances et/ou expériences : 
 
- Connaissance en matière d’environnement, de développement durable, 

d’aménagement du territoire et d’écologie 
- Maîtrise du concept de développement durable et de ses enjeux 
- Connaissance des règles de sécurité pour l’accueil du public 
- Connaissances des règles de la comptabilité et de la commande publique 
- Connaissances des règles du service public 
- Connaissance des institutions et des acteurs de l’éducation à l’environnement 



 
Savoir faire et savoir être :  
 
- Capacité à concevoir, conduire, mettre en œuvre un projet pédagogique 
- Capacité à gérer une caisse 
- Capacité à gérer une boutique et le stock associé 
- Adaptabilité à la fluctuation d’activité inhérente à l’accueil 
- Adaptabilité aux contraintes calendaires et aux évolutions saisonnières de 

l’équipe 
 

 
DIVERS 
 
- Poste placé sous l’autorité du Directeur et du Responsable de la MRC 
- Contrat à durée déterminée de 8 mois (possibilité de renouvellement) 
- Poste à temps complet 
- Permis B  
- Poste localisé à Sainte-Anastasie et Collias (Gard) 
- Rémunération selon expérience + CNAS + participation mutuelle et maintien de 

salaire 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 18 mai 2018 
 
Prise de poste souhaitée le 1er Juillet  
 
CV et lettre de motivation à adresser à : 
  
Madame la Présidente 
Syndicat mixte des gorges du Gardon 
11, place du 8 Mai 1945 
30000 NIMES 


