
La commune de LIMAY (Yvelines), 20 000 habitants, membre de la 

Communauté urbaine Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, forte 

d’un budget de 33 millions d’euros et de 480 agents. 

RECRUTE, par voie statutaire ou contractuelle 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pour le Département : « Cadre de Vie et Aménagement du territoire » 

Filière : Technique - Cadre d’emploi : Technicien - Catégorie : B 
 

Descriptif du poste : 

Dans le cadre de la Réserve naturelle régionale du Site géologique de Limay (70 ha), dont la ville 

de Limay est co-gestionnaire avec le Parc naturel régional du Vexin français, sous la responsabilité 

de la Conservatrice, l’Animateur nature (H/F) aura pour : 

 

Missions principales : 

Animation : 

➢  Concevoir, préparer, réaliser et évaluer les animations pédagogiques et les sorties 

naturalistes qui lui seront confiés ; 

➢  Élaborer des contenus et des programmes d’interventions pédagogiques ; 

➢  Concevoir et réaliser des supports pédagogiques et d’information nécessaires à ses 

activités ; 

➢  Participer à l’entretien et la maintenance des espaces d’équipements pédagogiques. 

Communication : 

➢ Contribuer à la promotion des actions d’éducation et des évènementiels.  

 
Fonctionnement de la structure : 

➢  Participer au fonctionnement général de la réserve naturelle, notamment en lien avec la 

mission pédagogique ; 

➢  Participer à la gestion par pastoralisme ; 

➢  Participer à la surveillance du site et des aménagements. 
 

Missions complémentaires : 

 

Conservation et restauration des espaces naturels 

➢  Réaliser des travaux écologiques réguliers (débroussaillage, fauche, tronçonnage, petit 

abattage, élagage, …) ; 

➢  Entretenir le matériel et les équipements de terrain ; 

➢  Observer et suivre l'évolution des milieux et espèces. 

 

Etudes  

➢ Participer aux suivis et études naturalistes. 

 

 

 

 

ANIMATEUR NATURE H/F 



Profil du candidat : 

➢ Niveau bac +2 (DEUG, BTS, DUT, DEUST), BAFA et PSC1 appréciés 

➢ Connaissances naturalistes  

➢ Expérience en animation nature et connaissance des publics (scolaires, centres de loisirs, 

adultes…) 

➢ Expérience en réalisation de travaux écologiques 

➢ Maitrise des outils de bureautique et multimédia 

➢ Sens relationnel, bon contact avec le public notamment auprès des enfants 

➢ Capacités d'organisation, d'initiative, d'autonomie et de rédaction 

➢ Permis B obligatoire.  

 

 
 

Conditions d’exercice : 

➢ Contrat à durée d’un an à temps plein 

➢ Déplacements sur le territoire 

➢ Horaires décalés en fonction des obligations du service pour assurer l’accueil du public (week-

ends, vacances scolaires et jours fériés) 

➢ Prise de congés en concertation avec la Conservatrice de la RNR et selon les nécessités de 

service. 

➢ Rémunération statutaire 

➢ Prime annuelle 

➢ C.N.A.S. 

➢ Poste à pourvoir immédiatement 

 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Maire (recrutement@ville-limay.fr) 
5, avenue du Président Wilson 

78520 LIMAY 


