
Recrutement d’un Animateur(trice)/Technicien(ne) Nature 
 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée, 35h hebdomadaire 
 
Date de début de contrat : 1er janvier 2022 
 
Organisme recruteur : Maison de l’Eau de la Pêche et de la Nature, 202 grande rue 59100 Roubaix 
 
Informations sur la structure : La Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature est une Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Elle développe des actions au sein de trois grands pôles d'activités : 
- un Pôle Technique et Scientifique 
- un Pôle Sensibilisation et Éducation à l'Environnement 
- un Pôle Pêche. 
 
Chaque membre salarié ou bénévole peut intervenir au sein de ces trois pôles ce qui nécessite une grande 
polyvalence. 
 
Missions liées au poste : Dans le cadre de ses fonctions, l'employé(e) sera sollicité(e) principalement afin de 
participer et de mettre en œuvre : 
- des animations (Nature, Pêche, Zéro-déchets) avec tout type de public 
- des inventaires naturalistes 
- des chantiers Nature (créations de mares, plantations de haies, lutte contre les plantes invasives, …) 
Plus ponctuellement, il (elle) sera, comme les autres membres de l'équipe, amené(e) à effectuer des tâches 
complémentaires afin de prêter main forte à ses collègues et de contribuer au bon fonctionnement de la structure 
(veille environnementale, tâches administratives, etc) et à sa promotion (forum, événement). 
 
Compétences : 
- Connaissances naturalistes afin de participer aux inventaires et transmettre ses connaissances au public 
- Qualité d'expression orale et écrite 
- Connaissance du milieu associatif 
- Autonomie 
- Disponibilité (Horaires variables, semaine et week-end) 
- Capacité à travailler en équipe 
- Bonne condition physique (notamment pour les chantiers) 
- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, internet) 
- La pratique de la pêche de loisir et des aptitudes techniques en matière de bricolage et d’entretien du matériel sont 
des plus 
 
Formation : 
- Profil type BTS Gestion et Protection de la Nature ou pouvant justifier d'expériences et de formations équivalentes 
- Permis B 
- Le BAFA ou autre diplôme d'animation est un plus 
 
Rémunération : 1 645,48 euros brut par mois + Titres restaurant 
 
Date limite de candidature : 09 décembre 2022 
 
Contact : Matthieu Dautricourt, Co-Directeur Responsable technique, 03 20 99 00 22, celluleeau-roubaix@orange.fr 
 
CV et lettre de motivation à adresser à : Joël PAQUET, Président de la Maison de l’Eau de la Pêche et de la Nature, 
202 grande rue 59100 Roubaix 

mailto:celluleeau-roubaix@orange.fr

