
ANIMATEUR·RICE NATURE – ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
Vous rejoindrez une équipe de 4 personnes pour appuyer les activités d’éducation à l’environnement du 
Centre d’Initiation à l’environnement d’Othe et d’Armance. (www.cieoa.fr) 

L’animateur·rice en éducation à l’environnement contribue à la mise en œuvre des projets éducatifs et 
animation nature menés auprès du grand public et jeunes publics en milieux scolaire et périscolaire. (De 
3 ans à 18 ans). 

Missions principales : 

• Concevoir et mettre en œuvre des projets en éducation à l’environnement (animations de la 
demi-journée à 3 jours, séjours, mini-camp).  

• Assurer les animations auprès des différents publics et mener l'évaluation de l’action 
conduite. (Entre avril et juin, jusqu’à 4 jours d’animation/semaine). 

• Gestion des ressources et du matériel éducatif : conception et accompagnement dans la 
réalisation de ressources pédagogiques, rangement, veille sanitaire.  

• Participation au programme d’ateliers à destination des habitants. 
• Participation aux manifestations potentielles (stands, événements). 

Thématiques d’animation : Milieux humides principalement (marais, cours d’eau, mare), cycle de l’eau 
domestique/naturelle, pollution de l’eau, milieux forestiers et faunes/flores associées. Des 
connaissances ornithologiques seraient un plus. 

Profil recherché : 

• De formation supérieure (BAC+2) au minimum. Le BAFA serait un plus. 
• Une expérience d’animation avérée et diversifiée en éducation à l’environnement et au 

développement durable auprès de différents publics. 
• Connaissances naturalistes et environnementales. 
• Connaissances en montage de projets éducatifs (de la définition des objectifs à l'évaluation) 

seraient appréciées.  
• Capacité d’animation de groupe.  
• Sens du contact et goût du travail en équipe (poste transversal en relation avec l'ensemble de 

l’équipe).  
• Forte capacité de travail en autonomie. 
• Qualité rédactionnelle et capacité à rendre compte de ses actions.  
• Rigueur et organisation. 
• Créativité, dynamisme, esprit d’initiative. 
• Capacités d’adaptation, polyvalence. 

 

 



Informations complémentaires : 

• Type de contrat : CDD/non cadre – 35h. Durée du contrat : de 4 à 6 mois. Possibilité de CDI 
à la fin du contrat.  

• Rémunération : en référence à la convention collective ECLAT – indice 280 selon expérience.  
• Lieux de travail : Lycée forestier de Crogny – Les Loges Margueron (10210) 
• Particularités du poste : déplacements possibles sur le département. Permis B et véhicule 

personnel. Voiture de mission disponible. Travail le week-end et en soirée possible.  
• INFORMATIONS CANDIDAT : Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) 

dès que possible en précisant dans l’objet : NOM Prénom.EE à info@cieoa.fr, à l’attention 
du président M. Pouillot.  

• Délais de réponse : dès que possible 
• Prise de poste : dès que possible, avant le 1er Avril 2023.  
• Renseignements : Armelle Tilly, directrice, 03 25 40 10 59.  
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