Fiche de poste : Animateur nature
Centre d’Education à la Nature de Wormhout
Spécificités du poste :
•
•
•
•
•

Diplômes d’animateur nature (BTS GPN, BEATEP, BAFA, BPJEPS LTP ou
EEDD)
Expérience en animation nature demandée et appréciée
Autonomie dans le travail et sens de l’initiative
Rythme de travail et pics d’activités liés aux classes de découverte et séjours
de vacances des centres de loisirs
Astreinte de nuit lors des séjours (1nuit par semaine)

Missions
Animation :
• Scolaire
• Séjours enfants
• Tout public

Fonctionnement de la
structure
Animation du projet
associatif
Veiller aux respects
des règles d’hygiène et
de sécurité

Activités
Encadrer les classes de scolaires à la journée et en séjour
Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou
de sensibilisation sur des thèmes du champ de l’éducation
à l’environnement (biodiversité, eau, déchets, énergie,
mare...) à destination de publics divers.
Concevoir des supports
rts d’animation et/ou de
sensibilisation.
Prendre en charge des groupes.
Participer à la création d’outils pédagogiques (maquettes,
mallettes, documents pédagogiques...).
Concevoir et réaliser des visites guidées d’expositions, de
sites...
Assurer des permanences
anences de nuit sur le centre, afin de
veiller à la sécurité des lieux et des occupants.
Participer
er à des chantiers techniques
Participer aux réunions d’équipe.
Participer à l’entretien des espaces pédagogiques du site.
Contribuer au projet éducatif de la structure.
Participer à la vie associative et au fonctionnement de la
structure, notamment à l’accueil, l’information et
l’orientation des publics.
Participer aux week-ends
ends bénévoles
Faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Maîtrise des règles de sécurité et de la législation pour
l’encadrement et l’accueil du public.

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être

Très bonne connaissance de la gestion des milieux naturels
Bonnes connaissances et pratiques naturalistes
Bonne culture scientifique et technique
Connaissance du monde associatif
Savoir utiliser des outils pédagogiques appropriés à l’animation.
Savoir diversifier les activités à travers des actions et des réalisations
concrètes.
Savoir encadrer un groupe, favoriser l’expression et l’autonomie, les rendre
actifs de leur apprentissage, susciter l’intérêt et la curiosité.
Être capable de rechercher des informations et données sur les sujets
naturalistes et/ou environnementaux.
Maîtrise des outils de bureautiques et multimédia.
Aptitudes manuelles (montage, bricolage d’outils pédagogiques, jardinage).
Pratique des techniques d’aménagement et de gestion des milieux naturels.
Capacités artistiques : théâtre, musique, conte, art naturel....
Sensibilité et motivation pour les questions environnementales et de
développement durable.
Aisance à l’oral, aptitude à s’exprimer en public (aisance auprès d'enfants
de la maternelle au collège).
Capacité à s’adapter à des situations et des publics divers.
Capacité à travailler en équipe, en concertation et en complémentarité.
Capacité d’écoute, ouverture d’esprit, curiosité.
Autonomie et sens de l’initiative.
Rigueur et sens de l’organisation.
Dynamisme, enthousiasme.
Polyvalence, capacités d’adaptation.
Imagination, créativité, innovation.
Aimer le travail de terrain par tous les temps.

Conditions:
CDD à temps plein du 21 mars 2022 au 30 juin 2022 avec possibilité de
prolongement suivant les réservations estivales.
Rémunération 1780 € Brut, coefficient 280 de la convention collective de l'animation
Poste basé au CENH de Wormhout.
Date limite de dépôt des candidatures le 9 février 2022.
Entretiens de recrutement à partir du 16 février 2022.
Lettre de motivation et CV à adresser par voie électronique à l’attention de Mme
Gorny Dominique, Présidente de l’association CENH : cenh@nordnet.fr.

