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ANIMATEUR-TRICE NATURE 
 
Contexte du recrutement et définition de poste : 
 
La Roselière, gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du marais de Vesles-et-Caumont 
développe ses missions liées à l’éducation à l’environnement, au développement durable et à 
l’ancrage territorial comme cela est défini dans le plan de gestion de la réserve.  
Dans ce cadre, l’association recrute un (e) animateur-trice nature qui sera en charge des opérations 
en liens avec ces différentes missions.  
 
Missions du poste :  
Animations : 
- Concevoir et mettre œuvre les projets de découverte et de sensibilisation en lien avec la Réserve 
Naturelle, en direction des scolaires et du grand public,  
- Concevoir / élaborer les outils et les supports pédagogiques et de communication, 
- Assurer des missions d’éducation aux préoccupations environnementales et aux enjeux du 
développement durable 
- Intervenir auprès des écoles et périscolaires dans le cadre de projets (exemple : Aire Terrestre 
Éducative, ... ) 
 
Vie de l’association : 
- Participer au développement de la communication de la structure (lettres d’informations, 
expositions, réseaux sociaux, etc.) 
- Participer au fonctionnement général de l’association. 
 
Plan de gestion :  
- Participer ponctuellement aux autres opérations définies dans le plan de gestion (gestion, suivi, 
etc....). 
 
Profil recherché : 
 
Savoirs : 
- Techniques d’animation de groupes 
- Méthodes pédagogiques actives 
- Comportement de l’enfant 
- Connaissance des programmes et attentes de l’éducation nationale en cycle 1, 2 et 3 
- Règles et consignes de sécurité et d’encadrement des publics 
- Outils et logiciels de bureautiques et d’illustrations/mise en page  
- Connaissances naturalistes généralistes 
La connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’une Réserve Naturelle est un plus. 
 
Savoir-faire 
- Conception, conduite et évaluation d’animation et de projets 
- Adaptation de la pédagogie au public 
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- Utilisation d’outils bureautiques et informatiques 
- Transmission des savoirs et vulgarisation des données scientifiques 
- Capacités rédactionnelles 
- Capacités techniques, manuelles ou autres talents bienvenus 
 
Savoir-être 
- Intérêt pour le travail en milieu associatif, sensibilité et conviction pour la protection de la nature 
indispensables 
- Aisance dans l’expression orale en public 
- Bon relationnel, aptitude au travail seul et en équipe 
- Autonomie et capacité à rendre compte 
- Curiosité et créativité 
- Organisation 
- Bonne humeur et enthousiasme appréciés 
 
 
Diplômes et permis requis 
A partir de Bac +2 en environnement, animation et/ou expériences 
Compétences et/ou expériences en techniques d'animation (ex : BPJEPS, ... ) 
Permis B 
 
Contrat du poste :  
- Poste basé à Vesles et Caumont au siège social de l’association 
- Application de la Convention Collective ECLAT 
- Temps complet : 35 heures par semaine en CDI 
- Horaires flexibles : travail possible les week-ends, jours fériés et soirs 
- Rémunération : groupe D – indice 300 soit 1 930 Euros Brut minimum 
- Rattachement hiérarchique : Garde animateur 
 
 
Modalités de recrutement 
 
Candidature : adresser une lettre de candidature accompagnée d’un CV à Monsieur le Président 
par voie électronique à :  

association@la-roseliere.fr 
 
Date limite des candidatures : 18/09/2022. 
 
Entretien de recrutement : première quinzaine de septembre 
Poste à pourvoir dès que possible 
 


