recrute un(e) animateur(trice) nature environnement

L’Observatoire de la nature est l’acteur de référence sur Colmar agglomération en matière d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable. L’association a pour objet de contribuer à la sensibilisation, à l’éducation et à la formation de citoyens
conscients et responsables, capables de faire évoluer leur comportements à l’égard de leur environnement afin de participer au
développement local durable.
Tous les ans, l’association sensibilise environ 5000 scolaires, accueille près de 800 enfants pour leurs loisirs, propose une trentaine
de sorties nature, d’ateliers et de conférences à destination du grand public.
MISSIONS
Sous la responsabilité du Président de l'association et de la directrice, la personne recrutée aura pour mission :
- concevoir, préparer et réaliser des programmes et des séances d’animation auprès de publics variés (scolaires,
extrascolaires, grand public, salariés d’entreprise, élus) ;
- évaluer les programmes et séances d’animation et proposer des axes d’évolution
- concevoir et réaliser des outils et supports pédagogiques ;
- participer aux manifestations de représentation de l’association ;
- être polyvalente au sein de la structure.
PROFIL DU CANDIDAT - COMPETENCES ET EXPERIENCES
Le candidat aura une expérience :
- d’animation avérée et diversifiée en éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable (minimum 4
ans sur un poste similaire) ;
- auprès de différents publics ;
- de conception et de réalisation d’outils et supports pédagogiques.
Il aura de bonnes connaissances naturalistes et environnementales et montrera une forte motivation pour travailler au sein d’une
association. La connaissance de la culture et de la langue allemande est un plus.
Le candidat devra posséder :
- une bonne qualité relationnelle :
o capacité d’animation de groupe
o sens du contact et du goût du travail en équipe
o forte capacité de travail en autonomie
- une aisance rédactionnelle ;
- la maîtrise de logiciels bureautiques ;
- un BTS GPN ou un BPJEPS option nature, environnement et patrimoine
- le permis B et un véhicule.
Il devra :
- faire preuve de rigueur et d’organisation ;
- être imaginatif, créatif et dynamique ;
- être force de proposition et avoir des capacités d’analyse ;
- savoir s’adapter ;
- connaitre et respecter des règles de sécurité des biens et des personnes ;
- avoir de grande disponibilité (horaire, week-end et vacances scolaires)
CONDITIONS DE TRAVAIL
CDI à temps plein à partir du 25 février 2019
Convention collective de l'animation (Indice 280)
Le poste est basé à Colmar mais déplacement possible de la base du poste
MODALITES
Lettre de motivation et CV à faire parvenir, par courrier postal exclusivement, au plus tard le 7 décembre 2018 à :
Monsieur le Président
Observatoire de la nature
1 chemin du Neuland
68000 Colmar
Date prévisionnelle des entretiens pour les candidats retenus : 17 janvier 2019

