ANIMATEUR (TRICE) nature-environnement
CONTEXTE
Le secteur Environnement de l’association Semailles basée à Avignon redonne une place à une nature vivante
et diversifiée en milieu urbain. Elle développe notamment des projets de jardins partagés, jardins
pédagogiques, jardins en pied d’immeubles. Elle favorise ainsi des actions de transmission de la culture
jardinière en ville et le lien social.
Le secteur sensibilise également les enfants et le grand public aux questions environnementales afin de
susciter une démarche de réflexion et d’amorcer des changements de pratiques et de comportements. Il
développe ainsi une démarche éco-citoyenne, éco-responsable, ceci quelles que soient les origines socioéconomiques de son public.
Lors de balade découverte dans le Vaucluse nous accompagnons le grand public à la découverte de la faune
et de la flore locale.
MISSION
L’essentiel de la mission portera sur les interventions en animation, auprès de différents publics scolaires
(primaires, collèges) et péri/extrascolaires, mais aussi auprès de familles ou groupes d'adultes. Par ailleurs,
l’animateur(trice) devra assurer la réalisation des programmes qui lui seront confiés, de la phase initiale à la
réalisation, jusqu'à l'évaluation. Cela pourra comprendre la réalisation d'outils pédagogiques et de séances
d’animations ainsi que la rédaction des bilans des activités réalisées.
NIVEAU DE QUALIFICATION REQUIS
BEATEP spécialisé dans l’animation environnement
BTS GPN option animation
DEUG (Science et vie de la terre, environnement) ou plus si compétences naturalistes
Diplômes d'animation (BAFA, BAFD) et PSC1 indispensable
Connaissance de la base ACCESS et logiciel de PAO serait un plus
DESCRIPTION
- Développement de la politique d’éducation et de sensibilisation de l’association
- Animations de groupes, classes ou conférences
- Elaboration de nouveau support d’éducation (cours, fiches techniques, fiches d’application...)
- Réalisation et participation à des évènementiels
QUALITES ATTENDUES
•
•
•
•
•
•
•

Sens de la communication, implication et à une appropriation des projets
Capacité à prendre du recul, à s’adapter
Ouverture d’esprit, caractère sociable
Capacités pour les activités pédagogiques et la vulgarisation
Très bonnes bonnes connaissances naturalistes
Très bonnes connaissances en jardinage écologique ; agroforesterie, permaculture
Sens des responsabilités et de l’organisation, autonomie et prise d’initiatives

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Permis de conduire et véhicule personnel indispensable
CDI
35H
1681€50 brut

