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APPEL A CANDIDATURE
Intitulé du poste
Localisation

ANIMATEUR NATURE
Maison de la réserve naturelle 66230 Prats-de-Mollo

MISSIONS
Contexte et
objectifs

La Fédération des Réserves Naturelles Catalanes gère, en partenariat avec des gestionnaires
locaux, neuf réserves naturelles nationales des Pyrénées-Orientales. Sa mission principale
est de maintenir ces espaces protégés en bon état de conservation.
Elle emploie 28 salariés permanents. Certains postes sont répartis sur les 9 réserves
naturelles du département et d’autres assurent des missions transversales (administratif,
comptabilité, informatique, direction, programmes scientifiques transversaux) au siège
social à Prades (66500).
En 2021 le ministère de l’écologie a renforcé la mission d’éducation à la nature des réserves
naturelles nationales en accordant une dotation spécifique permettant de développer
l’éducation à la nature et la médiation .
L’animateur nature fera partie d’un pôle EEDD composé d’un responsable de pôle et de 4 à
6 animateurs/mediateurs.
Son rôle est de contribuer à la prise de conscience des enjeux environnementaux sur le
secteur du Vallespir en sensibilisant et éveillant un public diversifié (jeunes, élus, socioprofessionnels, habitants, visiteurs) dans le but de susciter des comportements responsables
de préservation des ressources et des espaces naturels.

Activités
principales

L’animateur nature est sous la responsabilité hiérarchique du responsable de pôle EEDD. Il
(elle) est autonome pour organiser son activité dans le cadre qui lui est fixé par son plan de
travail annuel. Il (elle) travaille en réseau avec les autres animateurs nature/ médiateurs et
les conservateurs.
Activités dans le Vallespir:
- diffuser et transférer les connaissances naturalistes acquises sur les réserves naturelles
auprès de différents publics (élus, socio-professionnels, habitants, visiteurs)
- développer et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation en lien et en
complémentarité avec les actions des partenaires et adaptées aux différents publics
- intervenir auprès des scolaires et élaborer des projets pédagogiques
- créer et réaliser des outils pédagogiques (malettes, plaquettes)
- informer et sensibiliser le public sur le patrimoine naturel lors des tournées (« maraudage
»)
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COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE
Savoirs

techniques d’animation de groupes
méthodes pédagogiques actives
règles et consignes de sécurité et d’encadrement du public
outils et logiciels bureautiques
outils PAO, CAO
connaissances en écologie généralistes
catalan ou espagnol avec de la motivation pour se former en catalan
La connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’une réserve naturelle est un plus.








Savoir-faire








prise de parole en public
conception, conduite et évaluation d’animations
créer et entretenir des partenariats locaux, monter des projets communs
capacité à vulgariser l’information scientifique
techniques de communication et de pédagogie active
bonne pratique du milieu montagnard

Savoir-être







pédagogue
sens relationnel fort
réactivité, disponibilité
créativité
initiative, sens de l’improvisation

Spécificités du
poste

Poste en CDI à mi-temps 17,5h/semaine.
Rémunération indice 300 groupe D de la convention collective ECLAT (750€ nets/mois).
Le poste demande de la disponibilité, il peut être nécessaire de travailler certains week-ends
ou soirs.
Date prévisionnelle de prise de poste : 2 mai 2022.

Diplômes et
formations

Expérience professionnelle de deux ans minimum sur un poste similaire.
Diplôme bac +2 en animation de type BTS gestion et protection de la nature/animation
nature
Permis B et véhicule personnel.
Diplôme d’état d’accompagnateur en moyenne montagne ou motivation et capacité physique
pour obtenir ce diplôme.

Candidatures

CV et lettre de motivation à adresser par mail à l’attention de monsieur le Président à :
karine.geslot@espaces-naturels.fr
florence.lespine@espaces-naturels.fr

