OFFRE DE POSTE

Animateur-trice Nature
CDD - 6 mois – temps complet – Fév. à juil. 2019
Lieu :
Poste basé au siège de la LPO Franche-Comté à Besançon (Maison de l’environnement
Bourgogne Franche-Comté - 7 rue Voirin - 25000 Besançon) avec déplacements sur l’ensemble
de la Franche-Comté, essentiellement dans le Doubs et le secteur de Vesoul.

Contexte :
La LPO Franche-Comté, en application de son projet associatif, développe des projets pour
mieux connaître la biodiversité et partager son expertise ainsi que son savoir-faire. Il s’agit
donc de porter à connaissance l’état de la biodiversité auprès de tous les acteurs de la société
(particuliers, associations, collectivités, entreprises…) et leur donner les moyens d’agir pour
une meilleure prise en compte des enjeux.
Pour ce faire, la LPO Franche-Comté mobilise une équipe salariée de 12 personnes ainsi que
de nombreux bénévoles et volontaires. Elle développe également de multiples partenariats
avec des organisations privées et publiques pour que la biodiversité soit mieux prise en compte
dans leurs projets et que les impacts soit évités, réduits, voire compensés. Pour cela, elle
privilégie une démarche de conciliation et d'accompagnement.
Outre ses missions liées à la connaissance et à la préservation de la biodiversité, l’association
œuvre sur le champ de la pédagogie à travers :
- La sensibilisation et la mobilisation en faveur de la nature de tous les publics et de
tous les acteurs (particuliers, établissements éducatifs, collectivités, associations,
entreprises)
- Des projets en milieu scolaire et périscolaire
- Des animations nature (sorties, chantiers) à destination d’un public familial
- Des projets participatifs communaux
- L’animation de formations
- Un service de médiation faune sauvage
- La communication
C’est autour de ce domaine d’activités que s’inscrit le poste proposé, venant en renfort de
l’équipe actuelle.
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Missions
Sous l’autorité du Directeur et sous la responsabilité du Chargé de mission éducation à
l’environnement et au développement durable de l’association, l’Animateur-trice Nature aura
pour missions principales de :
• Concevoir, préparer, mener et évaluer des animations pédagogiques sur de multiples
thèmes liés à la biodiversité, la faune sauvage et les milieux naturels associés et
principalement pour ces publics : enfants des écoles primaires et des collèges, public
familial, communes et leurs habitants.
• Animer et évaluer des projets pédagogiques.

Secondairement le ou la salarié-e pourra être amené-e à œuvrer à :
• La conception de projets pédagogiques.
• La communication de l’association (communiqués de presse, affiches, réseaux sociaux,
site Internet).

Profil
Diplômes et expérience

• BAFA / BAFD ou équivalent.
• BPJEPS et/ou formation supérieure dans les métiers de l'environnement et/ou de
l'animation (BTS GPN, etc.).
• Bonne expérience et/ou formation non qualifiante (éco-interprète, etc.) dans le
domaine de l’animation nature souhaitée.
Compétences

• Connaissances naturalistes générales.
• Bonne connaissance des oiseaux, de la faune vertébrée et de leurs milieux,
connaissance du contexte régional appréciée.
• Bonne connaissance des publics (enfants, adultes, scolaires, habitants…), de la gestion
de groupe et des approches pédagogiques participatives.
• Maîtrise des logiciels bureautiques.
• Connaissance d’outils de communication (site Internet, réseaux sociaux, mise en page).
Qualités

• Aisance relationnelle et sens de la communication, prédispositions pour l'animation, la
vulgarisation et la transmission des savoirs auprès de tout public.
• Créativité.
• Autonomie et sens de l’initiative.
• Aptitude à la bonne gestion et au bon suivi de projets.
• Sens aigu du travail en équipe et en collectif.
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Autre :

• Permis B indispensable, véhicule personnel souhaité. Indemnisation des frais
kilométriques prévue.

Nature du poste et calendrier prévisionnel d’embauche :
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée de 6 mois du 1er février au 31 juillet 2019 à
temps complet, renouvelable en fonction de l’activité.
Rémunération : Groupe C coefficient 280 de la Convention Nationale de l’Animation, soit un
salaire de 1719€ brut mensuel (temps plein).
Clôture des candidatures : 6 janvier 2019.
Date prévisionnelle des entretiens : lundi 21 janvier 2019.
Prise de poste : 1er ou 4 février 2019.
Modalité de candidature : CV et LM à l’attention du directeur de l’association, de préférence
par voie dématérialisée à l’adresse : franche-comte@lpo.fr
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