
  

 

Un(e) Educateur (trice) à l’environnement et au Développement Durable 

Pôle : Sensibilisation – Education  

 

Le poste aura pour missions  

 d’assurer des interventions face à différents types de publics, (scolaires, jeunes hors scolaires, handicapés, 

adultes,….) sur différentes thématiques. 
  

 de sensibiliser des adultes dans le cadre de projets de territoire autour de sujets à enjeux comme la biodiversité, le 

changement climatique,… 
 

 de conduire des projets de séjours ou d’animations en réponse aux projets de classe des enseignants.  
 

 de développer et concrétiser de nouveaux programmes et projets de sensibilisation autour, notamment, de 

l’alimentation et du changement climatique.  
 

 de participer aux projets du pôle Education à l’Environnement (notamment animations scolaires, calendrier de 

sorties, …) et plus globalement tout ce qui est en relation avec la sensibilisation autour de la biodiversité, le 

changement climatique et des temps forts divers.  
 

 de participer au fonctionnement quotidien de la structure : administratif et logistique  

 

 

Le candidat aura capacité à  

 Assurer, le bon déroulement et le suivi des animations et projets pédagogiques (coordination des différents 

animateurs occasionnels, transmission des contenus, proposition contenus projets), gestion anticipée du 

matériel (fournitures, récolte matériaux, rangement,…), commandes et achats de petits matériel le cas échéant. 

 

 Animer des groupes d’adultes ou d’enfants, à travers des réunions, interventions, dynamique de réseau… 

autour des thématiques concernées par le poste. 

 

 Concevoir des outils pédagogiques appropriés aux différents publics (outils animations ou tout autre  

destination) 

 

Principaux thèmes de sensibilisation, notamment : 

Les déchets / La consommation / Les écogestes / Les énergies / L’écohabitat / Le changement climatique / La ressource 

en eau/ Les zones humides (notamment ornithologie) et flore / La biodiversité / Ecomobilité,  Alimentation,…. 

 

Profil souhaité : 

BTS environnement ou expériences dans l’animation 

Permis de conduire obligatoire (BAFA souhaité)  

Connaissances dans le domaine de l’écologie et du développement durable 

 

Rémunération : 

Echelon B -  C. C. Tourisme Social et Familial    (Base 1 530  € Brut) 

 

Durée du contrat : 

Contrat à Durée Déterminée   idéalement à partir du 1
er

  Mars  2017  au  1er Septembre  2017. (Vacances comprises) 

 

Candidature / Mode de présentation : CV par mail avec lettre de motivation   

                                                                  Avant le 15  Février 2017 inclus 

 

Coordonnées : Maison de la Nature et Environnement 65 

34 rte de Galan 65220 Puydarrieux 

direction@maisondelanature65.com 


