
ANIMATEUR NATURE 

Contexte 

Dans un contexte où les milieux naturels tendent à disparaître et où les phénomènes climatiques 

s’intensifient, cette animation a pour vocation de valoriser les aménagements paysagers. Sur le site 

du Vignois, ils ont été mis en place par le SIAH (Syndicat Intercommunal Aménagement Hydraulique). 

Véritable écosystème à part entière, cet ouvrage est l’occasion de développer des actions 
pédagogiques afin de sensibiliser le public sur les rivières, l’utilité des bassins de rétention et les 
interactions existantes entre les biotopes et biocénoses. 

 

Mission 

Vous serez chargé.e d'animer des sorties nature sur le site du Vignois, sur la commune de Gonesse. Vous 

accompagnerez des scolaires sur le site et les ferez découvrir sa typologie et les espèces qu’il abrite. 

Public : Niveau CM, 6ème 

Période d’embauche : De mars 2023 à juin 2023, chaque semaine, jusqu’à 16 heures d'animation peuvent 
être prévues sur les périodes scolaires 

Du lundi au vendredi (sauf mercredi), deux animations de 2 heures peuvent être prévues par jour : 

Animation du matin : de 9h00 à 11h00 

Animation de l’après-midi : de 14h00 à 16h00 

  

Les objectifs définis : 

 Comprendre le rôle d'un bassin d'expansion des crues, 

 Apporter aux jeunes des outils de compréhension des dynamiques environnementales, 

 Apporter aux jeunes des éléments concernant la gestion des zones humides et leur importance. 

   

Conditions 

 Contrat à temps partiel (jusqu’à 16 heures/semaine pour cette mission, pendant les périodes 

scolaires) et à durée déterminée de 1 à 4 mois, statut de vacataire (à partir de mars 2023) 

 Les entretiens et l'administratif se font impérativement au siège à Limoges-Fourches (77550), le 

lieu d’animation se trouve sur la commune de Gonesse (95500) 

 Rémunération brute : 15,22€/heure (primes comprises) 

 Transports en commun remboursés à 100 % 

Possibilité d'être embauché.e sur d'autres missions et d'autres thématiques au sein de Planète Sciences Ile-

de-France pour ajouter des heures au contrat. 

 

De nombreux créneaux sont déjà disponibles ! 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à Mme Texeira De Souza Tiffany : tiffany.texeira-de-

souza@planete-sciences.org, avant le 13/02/2023 

Pour plus d’informations, contactez le 01.64.81.20.40 

 

mailto:tiffany.texeira-de-souza@planete-sciences.org
mailto:tiffany.texeira-de-souza@planete-sciences.org


Profil recherché : 

 Niveau bac, formation en cours dans le domaine de l’environnement/protection de la nature 
ou de l’animation socioculturelle fortement souhaitée (à défaut, BAFA souhaité), 

 Expérience fortement souhaitée en animation nature / encadrement de jeune public 

 Connaissances naturalistes (faune, flore, milieux naturels : rivières, zones humides, forêts, 

prairies…) 

 Forte curiosité pour la nature et les sciences et/ou compétences scientifiques ou techniques.  

 Disponibilité pour d'autres projets similaires serait un plus. 

 Envie de travailler et de s'investir dans une association. 

 Permis B et véhicule 

  

Nous intervenons dans les départements du Val d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. 

Certaines de nos interventions se font dans des zones rurales sans possibilité de transport, c'est pourquoi 

nous demandons que nos animateurs soient titulaires du permis B. 

 

 


