
 

Offre d’emploi : Animateur (trice) Nature Environnement 

Date de publication :  

Référence :  

Vous êtes Animateur ou animatrice nature environnement qualifié(e) ou expérimenté(e) ! 

Vous partagez les valeurs de l’univers associatif ! 

Vous êtes à la recherche d’un emploi à temps plein, en CDI ! 

Alors, lisez attentivement cette annonce, elle est faite pour vous ! 

 

Votre mission dans l’association : Concevoir, mettre en place et animer des activités 
pédagogiques visant à faire connaître et comprendre la nature et, plus généralement 
l’environnement, ainsi que les enjeux liés à leurs préservations. 

Vos savoir-faire :  

 Elaborer et réaliser des séances d’animation pédagogique et des sorties « nature » pour 
des publics divers en fonction des périodes (scolaires, centres de loisirs, famille, etc.)  

 Créer des outils pédagogiques et des supports d’animation, de sensibilisation, ou de 
vulgarisation 

 Assurer la promotion des actions d’animation ou des sorties « nature » 
 Gérer ou mettre en place un planning d’animation. 
 Participer à la dynamisation de la vie associative dans le champ d’action du poste 
 Gérer la logistique des actions 
 Evaluer les réalisations et proposer des axes d’amélioration 

Votre qualification : 

 Disposer d’une formation en animation appliquée à la découverte de la nature et d’une 
formation scientifique et/ou d’une expérience solide en animation spécialisée dans la 
nature 

 Disposer d’un socle de connaissances naturalistes solides, en particulier appliqué à la 
flore, la faune et les milieux littoraux du nord de la France   

Les conditions d’exercice de votre  mission : 

 Autonomie et responsabilité 
 Poste sous la responsabilité du directeur 
 Travail en coordination avec les bénévoles dans le champ d’action du poste 
 CDI - 35 heures/semaine 
 Etre disponible en janvier 2022 ou en février au plus tard 
 Travail occasionnel week-end et jours fériés. 
 Disponibilité en juillet et août 
 Lieu d’exercice : ATTIN (62) 
 Rémunération brute mensuelle : indice 280 de la Convention Collective Nationale 

ECLAT (arrondi à 1780 euros brut) 
 Permis de conduire B. Véhicule indispensable (remboursement des frais selon barème 

en vigueur 

Candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur le Directeur du GDEAM-62, par courrier 
électronique (gdeam.asso@wanadoo.fr) ou par voie postale à l’adresse suivante : 1 rue de 
l’église, 62170 Attin 


