Fiche de poste : Animateur nature
Le Regroupement des Naturalistes Ardennais (ReNArd), association locale de protection de la nature,
recrute un animateur nature à temps partiel pour l’année 2019. L’accent est mis sur la nature du
poste : il s’agit d’un rôle d’animateur ne prévoyant pas un débouché sur un poste différent, de type
chargé d’étude ou chargé de mission.
Vous pouvez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur HALLET Jérôme,
président du ReNArd, par courrier au 3 Grande rue 08430 POIX-TERRON ou par courriel à l’adresse
contact@renard-asso.org pour le 01/02/2019.
Prise de fonction souhaitée : 01/03/2019.

Caractéristique du poste :
-

Basé au local de l’association, sur la commune de POIX-TERRON (08430).
CDD 12 mois.
Temps partiel sur une base de 21 heures par semaine.
Travail possible en soirée et les week-ends, en fonction du planning d’animation.
Rémunération selon groupe C de la Convention Collective Nationale de l’Animation.
Les missions sont réalisées sous la responsabilité du coordinateur et du conseil
d’administration, en concertation avec le/la chargé(e) de missions en charge du dossier
concerné.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Bac +2 minimum et/ou expérience professionnelle équivalente dans le domaine de
l’éducation à l’environnement ou de la protection de l’environnement,
Motivation pour la protection de l’environnement et le milieu associatif,
Motivation et aisance dans l’animation et la communication
Maîtrise des outils informatiques de bureautique,
Bonnes capacités rédactionnelles, travail en autonomie,
Permis B et véhicule personnel obligatoire.

Missions principales :
•
•

Réalisation d’animations nature sur tous les thèmes et à destination de tous les publics ;
Conception d’outils et de supports pédagogiques

•

Montage de projets d’animation et développement de partenariats avec les acteurs locaux
sur le thème de l’animation.

Missions secondaires :
•
•

Participation à la vie associative et à la promotion de l’association (tenue de stand,
communication)
Appui au reste de l’équipe pour la réalisation de missions de terrain

