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 d’éducation au territoire du Parc naturel régional de la Montagne
de Reims, l’agent conçoit et conduit de manière autonome un projet pédagogique en direction de
tous les publics (scolaire, extra scolaire, adulte, senior…) sur les enjeux d’éducation au territoire,
au développement durable et à la biodiversité. L’objectif est d’informer, sensibiliser, éduquer et
former tous les publics et les orienter vers des comportements citoyens.
Il favorise la découverte et la connaissance du territoire d’intervention dans la diversité de ses
composants, ses milieux naturels, ses patrimoines en particulier pour le Parc naturel régional.
Sous l’autorité de la responsable du pôle « Education au territoire » l’agent :
•
•
•
•
•

Assure l’organisation, la préparation, la prise de contact avec les groupes, la conception de
ses outils d’animations,
Assure l’accueil des groupes, conduit en face à face pédagogique les animations avec les
différents publics et évalue ces actions,
Assure la préparation de son programme d’animation et la conception de ses outils, en lien
avec le projet éducatif du Parc et le projet défini avec les groupes. Il doit être adapté à
l’âge, à la capacité des publics,
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 thématiques liés au développement durable, des
différentes approches pédagogiques et des publics,
Connaissances réglementaires et sécuritaire pour l’accueil et encadrement de groupe
Capacité à 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,
Sens relationnel, autonomie, adaptabilité et disponibilité

Diplômes requis
•
•
•

BTS Gestion et Protection de la Nature, Option « animation » avec expérience
Formation PSC1 souhaitée
Formation scientifique et universitaire avec expérience affirmé dans le domaine de
l’animation et de la conception de projet

Condition de travail
•

•
•
•
•

Lieu de travail : Maison du Parc POURCY, territoire du Parc naturel régional de la
Montagne de Reims, ses villes portes (Reims, Epernay, Chalons en Champagne), ainsi que
dans les communes à proximité du Parc.
Temps de travail : tps complet 35h/hebdo- Exceptionnellement, travail le week-end
Durée : CDD saisonnier du 29/03 au 09/07/2021
Rémunération : FPT – Animateur – 1 607 € Brut (hors indemnité fin de fin de contrat)
Permis B et véhicule personnel obligatoire

Les candidatures (Lettre de motivation & CV) sont à adresser à :
•
•
•
•
•
•

Monsieur le Président
Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
ou
contact@parc-montagnedereims.fr
Clôture des candidatures : 1er février 2021

