N°SIRET : 41371764600041

Les Piverts recrutent

2 POSTES D’ANIMATEUR•RICE NATURE
(À temps plein et à temps partiel)
Les Piverts, association dynamique implantée depuis 24 ans dans les Vosges du Nord,au cœur d'un
environnement de forêts et de vergers, recherche deux animateur•rices nature désireux•ses de s’engager
dans des projets innovants de sensibilisation à l’environnement.

Qui sommes-nous ?
Les Piverts est une association à but non lucratif qui œuvre à éduquer tous les publics à la richesse et à la
fragilité de l'environnement, et à initier des changements de comportement. Elle crée une dynamique locale
dans les Vosges du Nord et environs, en matière d'éducation à l'environnement et de pédagogies
alternatives.
Depuis 1997, l'association est constituée de bénévoles et de salariés qualifiés développant de nombreux
projets de sensibilisation sur 3 principaux axes : connaître et protéger les espaces et les espèces,
(re)connecter avec la nature et repenser nos modes de consommation.

Vos missions
Animation nature et environnement, tous publics
Mettre en place et réaliser un programme d’animations nature, ponctuelles ou sous forme de projets de
plusieurs séances, adaptées à différents publics (enfants, scolaires, hors scolaire, grand public, familles,
handicap, milieu professionnel…)
Proposer, concevoir et réaliser des programmes d’animation nature (écriture d’une trame pédagogique,
conception d’outils pédagogiques, mise en place d’un agenda et attribution des animations, suivi de la
réalisation du projet, rédaction d’un bilan)
Préparer et animer des ateliers, stands, sorties, modules pédagogiques, etc. montées par le titulaire ou un
collègue. Gestion et entretien du matériel pédagogique.
Assurer le contact avec les enseignants et autres partenaires (recrutement d’enseignants participants,
organisation d’un programme, accompagnement pédagogique des enseignants, évaluation…)
Mise en œuvre de formations courtes pour transmettre des techniques d’animation nature à un public
essentiellement professionnel (enseignants, éducateurs, animateurs…)
Participation à la vie de l’association
Contribuer aux décisions de l’association
Participer aux événements associatifs (réunions de CA, assemblée générale…) lorsque c’est pertinent
Participer à l’animation de réunions d’équipes, en rotation avec le reste de l’équipe. Participer à l’entretien et
à la propreté des locaux, en rotation avec le reste de l’équipe

Particularités du poste
•
•
•

•
•

Travail occasionnel en soirée et le week-end.
2 postes à pourvoir en CDD de 1 an renouvelable
Rémunéré à l'indice 255 de la Convention collective de l'animation socio-culturelle :
◦ 1 temps plein (35h / semaine)
◦ 1 temps partiel (minimum 17,5h / semaine, à préciser)
Prise de poste de préférence pour mi-août 2021
Entretiens à Lohr (67290) le 15 ou 16 Juillet.
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Profil recherché

Qualifications

Expérience

Essentiel

Souhaitable mais non essentiel

Diplôme d'animateur nature (BTS GPN,
BPJEPS …)

Qualification naturaliste (BTS GPN, Master SVT ...)
ou expérience pratique équivalente

Permis B

Formation aux gestes de premier secours (PSC1)

Réalisation d’animations nature et d’éducation à Réalisation de formations
l’environnement
Gestion de projet (élaboration, planification, contact
Conception de programmes d’animations,
avec les partenaires, évaluation, bilan)
écriture de trame pédagogique
Travail avec un public porteur de handicap
Création d’outils pédagogiques

Connaissances Techniques d’animation
Bonnes connaissances naturalistes

Intérêts

Pédagogies alternatives (pédagogie de projet,
apprentissage autonome…)

Connaissance des problématiques
environnementales, des bases de l’écologie

Connaissances naturalistes approfondies
(particulièrement ornithologie, mammalogie (chauvessouris), herpétologie (amphibiens), entomologie...)

Connaissance du concept du développement
durable, de ses enjeux

Espèces et habitats des Vosges du nord

Connaissance du monde associatif

Connaissance du fonctionnement du système
éducatif et des programmes scolaires

Intérêt pour l’écologie, la conservation de la
biodiversité, le développement durable
Passion par la nature, la biodiversité

Capacités

Travail en autonomie et en équipe

Bonnes capacités de synthèse et rédactionnelles

Maîtrise des outils informatiques (Libre
office, ...)

Accompagnement de stagiaires / volontaires

Bonnes capacités relationnelles, sens du
dialogue, écoute

Communication : capacités rédactionnelles, savoir
promouvoir un projet, s’adapter à différents supports
et publics

Capacité à s’adapter à différents publics

Savoir assurer la sécurité du public accueilli

Curiosité, créativité et capacité à innover
Sens de l’organisation, gestion du temps
Flexibilité
Dynamisme et motivation
Autre

Avoir accès à un véhicule personnel

Merci d'envoyer vos candidatures au plus tard le 28 Juin à «recrutement@lespiverts.org »
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