
Offre d’emploi - Animateur/trice 

Nature 18 recrute… 
 

Un/e animateur/trice « nature, environnement  

et développement durable » 
 

 

Durée et type de contrat : CDI à temps plein  

Thématique : EEDD 

Date de début du contrat : septembre/octobre 2017 

Date limite de réponse à l’offre d’emploi : 10 août 2017  

 

DESCRIPTION DE L'OFFRE  

Nature 18 recherche un/e animateur/trice « nature, environnement et développement durable » dans 
le cadre du départ de son animateur nature. L’association intervient dans le domaine de l’animation 
nature et environnement depuis de nombreuses années mais souhaite profiter de ce nouveau 
recrutement pour repenser sa stratégie d’éducation à l’environnement et développer une approche 
pédagogique transversale ambitieuse. 

 

MISSIONS  

Placé/e sous l’autorité hiérarchique de la Présidente et de la Directrice de l’association, sous le contrôle 
opérationnel et selon les directives de la Directrice, et en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe salariée, 
l’animateur/trice est chargé/e des missions suivantes : 

 Organisation et réalisation d’animations scolaires ponctuelles ou sous forme de projets 
pédagogiques (écoles primaires, collèges, lycées, écoles maternelles exceptionnellement) ; 

 Organisation et réalisation d’animations grand public : sorties nature, ateliers, etc. ; 

 Organisation et réalisation d’animations à destination de publics spécifiques (jeunes en 
difficultés, personnes en situation de handicap, personnes âgées, etc.) ; 

 Conception de nouvelles animations, documents, outils et supports pédagogiques, etc. ; 

 Mise à jour de la stratégie EEDD de l’association, en collaboration avec le CA et l’équipe 
salariée ; 

 Animation du club « Connaître et Protéger la Nature »  (jeunes de 6 à 16 ans) ; 

 Participation à l’animation du séjour chantier nature de l’association (jeunes de 14 à 17 ans) ; 

 Evaluation des animations, rédaction des bilans techniques des actions. 

 

PROFIL CANDIDAT/E  

Minimum bac +2 ou expérience correspondante 
Un Brevet ou Diplôme d’Etat en animation serait un plus (BAFA, BEATEP, BPJEPS, etc.) 
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Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine spécifique de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable  
 
Bonne connaissance des approches pédagogiques innovantes en matière d’EEDD 
Connaissances naturalistes générales et intérêt pour la biodiversité 
Connaissances générales en matière de protection de l’environnement et développement durable (une 
expérience du label éco-école ou équivalent serait un plus) 
Bonne connaissance de la législation et des règles de sécurité associées au poste 
 
Permis B indispensable et véhicule souhaité 
Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, PPT)  
 
Excellent sens relationnel 
Bonne expression orale et écrite 
Rigueur, méthode, sens de l’organisation et autonomie 
Force de proposition 
Sens du travail en équipe 
 
Une culture associative et une connaissance des associations de protection de l’environnement seraient 
appréciées. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Basé à Bourges avec déplacements fréquents sur le département ; 

 CDI avec période d’essai de 2 mois (éventuellement renouvelable 1 fois) ;  

 35 heures hebdomadaires ;  

 Possibilité de travail le week-end et en soirée. 

 

SALAIRE  

Convention collective de l’animation : groupe D - indice 300 (1 815 euros brut mensuel hors ancienneté) 

 

ASSOCIATION 

Nature 18 est une association départementale d’étude et de protection de la nature et de 
l’environnement dans le Cher, fondée en 1970, libre de toute appartenance politique et confessionnelle. 
Elle compte aujourd’hui plus de 380 adhérents. Elle est gérée par un Conseil d’Administration de 10 
bénévoles et 6 salariés y travaillent à plein temps.  

 

ENVOI DES CANDIDATURES ET RECRUTEMENT 

Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser à Mme la Présidente de Nature 18 par courriel : 
contact@nature18.org avant le 10 août 2017. 

 

Prise de poste souhaitée : septembre/octobre 2017 

 

 

mailto:contact@nature18.org

