
 
 

Connaitre Protéger Gérer Valoriser les Espaces Naturels régionaux 
 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE HAUTE-NORMANDIE 
(1.400ha – 45 salariés – 2 millions d’€ de budget de fonctionnement annuel) 

RECRUTE UN ANIMATEUR NATURE 
 
MISSIONS 
Il met en œuvre des projets de sensibilisation des publics visant à la découverte, la formation et l'éducation aux 
richesses patrimoniales des sites gérés par le Conservatoire et à leur gestion. Il réalise des animations, sorties 
nature en cohérence avec la stratégie du Conservatoire. Il participe à l'élaboration de la politique d'animation à 
destination du grand public et des scolaires. 
 
Les principales missions : 
- Contribue à la définition de la stratégie d'animation auprès du grand public et à la définition d'actions 
pédagogiques. 
- Planifie, conçoit et réalise les animations grand public et les animations scolaires (en classe et sur site) 
- Sensibilise le public à la préservation des espaces naturels 
- Contribue à l'encadrement des stagiaires 
- Propose et crée des outils et/ou supports de sensibilisation, d'animation pédagogique et de valorisation des 
sites 
- Mobilise un réseau de partenaires pour la mise en œuvre de projets d'animation 
- Propose le contenu des supports de promotion des animations grand public.  
- Participe à la conception et à la mise en œuvre du plan annuel d'animations dans le respect de la gestion 
effectuée sur les sites (réponse aux appels à projet, conception et planification des animations, …).  
- Etablit les bilans des actions, des animations et des outils réalisés (annuel, départemental & régional, 
thématiques, ….) 
 
PROFIL 
- Diplôme d’Etat d’animateur nature ou expérience professionnelle équivalente 
- Connaissance des techniques d’animation d’un groupe, des techniques d’interprétation de la nature, des 
règles de sécurité pour l’accompagnement du public 
- Connaissances naturalistes (faune, flore, habitats) 
- Connaissances en gestion des espaces naturels 
- Capacités physiques et sportives 
- Maîtrise des outils bureautiques et Internet 
- Sens du contact, de l’écoute, esprit d’équipe 
- Rigueur, autonomie et fiabilité 
- Capacité de rédaction, d’innovation et de création 
- Permis de conduire 
 
POSTE 

- CDI en modulation, temps plein   
- Poste basé à Saint Etienne du Rouvray (76)  
- Déplacements sur la région Normandie  
- Travail de weekend (en haute saison 3 weekends travaillé/4)  
- Prise de fonction en  janvier 2018 
- Convention collective de l’animation groupe C coefficient 280 + ancienneté 

 
Candidatures à adresser à Madame la Présidente du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie. 
Rue Pierre de Coubertin – BP 424 – 76805 Saint Etienne du Rouvray CEDEX 
conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com 
Renseignements sur le poste au  02.35.65.47.10  


