OFFRE D’EMPLOI
Animateur / Animatrice nature pour la Maison de l’Eau et de la Rivière
CONTEXTE
Dans le cadre du développement de sa mission d’éducation à l’environnement, le parc
naturel régional des Vosges du nord (PNRVN), recrute un animateur qui sera accueilli au sein
de l’équipe de la Maison de l’Eau et de la Rivière (MER).
Unique par sa situation au cœur du PNRVN, également classé réserve mondiale de Biosphère,
entre eau, forêt et grès, la MER, centre d’éducation à l’environnement est une invitation à la
découverte du patrimoine naturel local à travers des classes de découverte, des projets à
l’école ou encore des accueils sur site à la journée.
MISSION GENERALE
Sous la responsabilité de la coordinatrice de la MER et de la direction du PNRVN, l'animateur/
l’animatrice réalisera principalement des animations nature vers différents publics (enfants
dans un cadre scolaire, accueil de loisirs, adultes, familles, publics spécifiques…). Les
principales missions couvriront les champs suivants :
Animation, médiation du patrimoine naturel et de l’environnement
- Mettre en œuvre des animations nature de qualité dans une démarche de pédagogie
de projet, adapter les animations nature aux publics en garantissant un niveau de
satisfaction élevé
Les thématiques spécifiquement confiées seront :
- L’alimentation saine durable
- La trame verte et bleue TVB (projet dans le pays de Bitche)
- l’Ecole du dehors (scolaire et extra-scolaire)
- Réaliser le bilan des projets d’animations et proposer des axes d’évolution
Réalisation de supports pédagogiques
- Définir le contenu des activités et séjours en lien avec la coordinatrice, l’équipe
d’animation et les enseignants
- Réaliser de nouveaux outils et supports pédagogiques adaptés aux différents publics

- Intégrer une dimension prospective, expérimenter et innover (nouveaux outils,
nouvelles approches pédagogiques)
Vie de la structure
- Participer à la vie et à l’animation de la MER (organisation de manifestations,
propositions d’activités)
- Participer à la prospection de nouveaux publics
- Participer à la communication de la MER
PROFIL RECHERCHE
Formation d’animation nature et naturaliste (BPJEPS, BTS GPN ou équivalent)
Titulaire du BAFA et/ou BAFD
Titulaire du PSC1
Expérience de 3 ans minimum dans l’animation nature et l’animation de projet
recherchée
- Permis B, véhicule Indispensable
-

COMPETENCES INDISPENSABLES
- Sens de la pédagogie et connaissance des techniques d’animations
- Connaissance du fonctionnement d’un équipement pédagogique
- Bonnes connaissances naturalistes (milieux humide et forestier) et/ou des
thématiques alimentation et jardin
- Utilisation des outils informatiques de base (bureautique, présentations, internet)
- Très bon relationnel (équipe et enseignants) Esprit d’équipe
- Autonomie sur la réalisation des tâches
- Sens de l’anticipation et de l’adaptation
- Rigueur
- Souplesse d’adaptation à la charge de travail
COMPETENCES COMPLEMENTAIRES +
- Une approche artistique de la nature serait appréciée.
- Des compétences graphiques (dessin ou informatique)
- La pratique de l'allemand
Durée du contrat : 1 an renouvelable
Quantité de travail : 35h00 avec des disponibilités occasionnelles les soirs et week-ends
Cadre d’emploi : animateur territorial cadre B
Date des entretiens : semaine 1/2
Date prévue de recrutement : 1er février 2022

Lieu : Maison de l’Eau et de la Rivière
Route de La Petite Pierre
Etang du Donnenbach
67290 FROHMUHL
Rémunération : selon grille indiciaire + régime indemnitaire à négocier
Date limite de candidature : 3 janvier 2022 (lettre de motivation + CV) à adresser à : Président
du SYCOPARC - 3 place du Château - 67290 LA PETITE-PIERRE Ou par mail : s.stark@parcvosges-nord.fr

