
 

ANIMATEUR  
« Education au territoire,  

développement durable, biodiversité » 

Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

Description de la mission :  

Dans le cadre du projet éducatif du pôle « Education au territoire et au développement 
durable » du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, l’agent participe activement 
à la mise en œuvre et évaluation du projet éducatif du Parc. Il conçoit et conduit de 
manière autonome les projets pédagogiques en direction de tous les publics (scolaire et 
extra-scolaire…) sur les enjeux d’éducation au territoire, au développement durable et à 
la biodiversité. Avec pour objectif de favoriser les comportements éco-citoyens, il 
s’appuie sur les méthodes d’éducation populaire avec une approche participative. 

Il favorise la découverte et la connaissance du territoire d’intervention dans la diversité 
de ses composants, ses milieux naturels, ses patrimoines et agit sur les enjeux du 
développement durable.  

Sous l’autorité de la responsable du pôle « Education au territoire » l’agent :  

• Assure le développement, la conception des projets pédagogiques et de ses outils 
adaptés aux différents niveaux,  

• Organise et prépare les prestations éducatives en fonction des demandes,  

• Accueil les groupes, conduit le programme en face à face pédagogique avec les 
différents publics et évalue ses actions,  

• Prend les dispositions de sécurité nécessaires en amont et pendant les actions  

• Participe aux actions partenariales, 

• Participe aux actions de communication et de promotion du Parc naturel régional, 

• Contribue à la conception et à la mise en place des projets et des manifestions du 
Parc naturel régional. 

Compétences 

• Connaissances naturalistes et des enjeux liés au développement durable,  



• Maîtrise des différentes approches pédagogiques et adaptation aux publics, 

• Connaissance réglementaire et sécuritaire pour l’accueil et encadrement des 
groupes, 

• Capacité à anticiper, s’organiser et savoir gérer les priorités, 

• Conduire une action éducative et de découverte dans les champs de l’EEDD, 

• Capacité à concevoir, développer et évaluer des animations et des outils, 

• Capacité à travailler en équipe et en partenariat,  

• Capacité à s’adapter à tous les publics et aux différentes situations, 

• Sens relationnel, autonomie, adaptabilité et disponibilité, 

• Connaissance des Parcs naturels régionaux appréciée. 

Diplômes requis 

• Minimum BTS Gestion et Protection de la Nature, Option « animation » avec 
expérience confirmée ou formation scientifique/universitaire avec expérience 
affirmée dans le domaine de l’animation et de la conception de projet 
pédagogique 

• Formation PSC1 souhaitée 

Conditions du poste 

• Grade de l’emploi : Catégorie B (animateur) ; Fonctionnaire ou à défaut, 
Contractuel de droit public – CDD 2 ans (renouvelable) 

• Poste à temps plein : 35 h (39h avec RTT) 

• Rémunération : Grille FPT, selon expérience, 

• Travail possible en soirée et occasionnellement le week-end, 

• Lieu de travail : Maison du Parc, 51480 Pourcy, 

• Poste à pourvoir à partir du 26 octobre, 

• Permis B et véhicule personnel indispensable, 

• Avantages autres : participation à la mutuelle, prévoyance, CNAS. 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser  



avant le 4 septembre 2020 :  
A l’attention de Monsieur le Président  

Parc naturel régional de la Montagne de Reims  
Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, 51 480 POURCY 

Ou 

contact@parc-montagnedereims.fr 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, veuillez contacter le numéro 
03.26.59.44.44 (Mme YANASMA ou M LALLEMENT) 


