
Fiche de Poste
Animatrice/Animateur Nature et Développement Durable

Objectif     :   
- Informer et sensibiliser les différents publics aux enjeux de la biodiversité et dudéveloppement durable
- Accompagner dans  la  démarche  en  développement  durable  les  Etablissement  du  développement  durable,

collectivités et structures touristiques
- Créer les outils nécessaires et complémentaires aux outils du MAVD existants
- Véhiculer les démarches en développement durable de la Région à travers nos différentes actions sur le terrain.

Effectivement il nous semble important de pouvoir « estampiller » plusieurs de nos actions « avec le soutien de la
Région Normandie ». Les café associatif géré par le MAVD sera un des outils pour y parvenir

- Collaborer à une finalité commune à tous : travailler sur les enjeux de ce 21ème siècle, avec les autres structures
présentes régionalement et localement (GRAINE, Sentinelles de la Mer, ...)

Missions     :  
-  Evénements  grand  public :  l’animateur/animatrice  se  chargera de l’organisation,  du  développement  et  de la  co-
animation des événements, stands et manifestations (Normandie et Bretagne)
- YAN (la Yourte pour Apprendre la Nature) : l’animatrice/animateur se chargera de l’accueil et de l’animation scolaire
et extra scolaire, les clubs et camps nature et participera à l’entretien des jardins et travaux d’entretien
- JADDOR (Jeunes en Apprentissage au Développement Durable Opérationnel et Régional):  l’animateur/animatrice
animera les animations  de ce programme au sein des établissements scolaires et au sein de la YAN (Yourte pour
Apprendre la Nature)… en Normandie et en Bretagne.
- Café Associatif : quelques permanences au sein du café associatif : accueil du public, service au « bar », animer une
activité, … être inventif et créatif y seront les mots d’ordre, car il s’agit d’un projet tout nouveau !

Compétences requises     :  

- Faculté d'adaptation et prise d'initiative
- Polyvalence dans la proposition d'activités variées.
- Compétences  en  savoir-être,  savoir  dire  et  savoir  entendre  pour  accepter  les  différences,  accepter  la

critique, se remettre en question donc être en situation de dialogue et de communication.
- Connaissance de l'environnement de l'accueil, animations scolaires et animations grand public
- Capacité à s'auto évaluer
- Respect du devoir de réserve.

Formation souhaitée     :   
- BAFA ou équivalent
- Connaissances naturalistes et en développement durable
- Première expérience en développement de projets 

Détails du contrat     :  
- temps plein en CDD (fin mars/début avril 2023 jusque fin août). Ensuite possibilité d’enchainer sur un CDI.
- Salaire (base 2022) : 1700€ brut soit 1346€ net mensuel (temps plein)


