FICHE DE POSTE ANIMATEUR NATURE

SECTEUR : ENVIRONNEMENT

Participer à la prise de conscience des enjeux environnementaux et plus globalement du
développement durable en sensibilisant et éveillant un public diversifié {adultes, jeunes, scolaires et
extra-scolaires et tout groupe constitué) dans le but de susciter des comportements responsables de
préservation des ressources et des espaces naturels,

1. Présentation de la structure
Abbaye cistercienne remarquablement restaurée, l'abbaye de Noirlac ambitionne de lier la richesse
patrimoniale du monument à une actualité dense et éclectique et souhaite contribuer à faire
connaitre, protéger et valoriser le bocage de Noirlac, l'un des 17 espaces naturels sensibles du
département du Cher, abritant une faune et une flore exceptionnelle.
https://www.abbayedenoirlac.fr/labbaye/le-bocage/
https://www.departement18.fr/+-ENS-+

2- Description du poste
Sous la responsabilité de la responsable du développement des publics, en lien avec l'équipe
éducative, la responsable d’accueil et la production artistique, il ou elle :
 Travaille en extérieur, sur l'Espace Naturel Sensible du bocage de Noirlac et le parc de l'abbaye
 Conçoit des visites de découverte du bocage de Noirlac ;
 Prend en charge des groupes lors de ces visites découvertes programmées régulièrement ou sur
demande particulière ;
 Conçoit un programme d'animations (visites thématiques et ateliers) à destination du grand
public (visiteurs de Noirlac), d’un public captif (scolaires ou de centres de loisirs), d’un public
averti…
 Met en œuvre certaines de ces animations seront menées en partenariat avec des structures de
sensibilisation à l’environnement ou de vulgarisation scientifique partenaires ;
 Conçoit des supports d'animation et/ou de sensibilisation permettant une découverte du site de
manière ludique et autonome ;
 Contribue à la communication du programme de visites découvertes et animations ;
 Réalise des bilans, compte-rendu des actions ;
 Contribue à l'organisation logistique de journées évènementielles ou actions d'animations, en
concertation avec l’ensemble de l’équipe de l'EPCC ;
 Accompagne des actions initiées par l’ensemble des services de l’EPCC ;
 Participe au fonctionnement de la structure.

3- Profil
Aisance à l'oral, aptitude à s'exprimer en public.
Capacité à s'adapter à des situations et des publics divers.
Capacité à travailler en équipe, en concertation et en complémentarité.
Autonomie et sens de l'initiative.
Imagination, créativité, innovation et pédagogie.
Connaissance des problématiques environnementales.
Connaissance des publics enfants et/ou jeunes.
Avoir des compétences rédactionnelles, maîtrise des outils de bureautiques et multimédia.

4- Formation
Formation en environnement et animation environnement : BTSA Gestion et Protection de la Nature
/ Animation nature, DUT animation nature
En l'absence de diplôme spécifique en animation, une expérience en animation environnement sera
demandée
Expérience en animation souhaitée
PSC1 souhaité

5- Cadre de travail
CDD de 7,5 mois à l'EPCC Noirlac. 35h par semaine
Week-end et jours fériés travaillés
Permis B et véhicule personnel obligatoire
Date de prise de fonction : 18 mars 2019

CV et lettre de motivation à adresser pour le 21 décembre 2018 à :
Fabienne Taranne :
f.taranne@noirlac.fr
02 48 96 73 91 / 06 45 36 97 94 (pour tous renseignements)

