Offre d’emploi

Animatrice/Animateur nature au Centre d’éducation à
l’environnement d’Amaury
Contexte
Le Centre d’Amaury est un équipement pédagogique du Parc naturel régional Scarpe-Escaut.
Situé à Hergnies, il mène ses activités sur le site de nature d’Amaury, couvrant 170 ha, classé Espace Naturel Sensible
et géré par le Parc naturel Scarpe-Escaut pour la protection des milieux et des espèces.
Prairies, boisements, terril, cours d’eau, roselières, étang d’effondrement minier de 60 ha constituent les supports
d’activité.
Le Centre d’Amaury, doté d’une capacité de 78 couchages et d’un restaurant, accueille les classes pour des séjours de
découverte de la nature, de la biodiversité, une sensibilisation au développement durable… Des activités sportives
complètent l’offre d’animation : voile, VTT, tandem, course d’orientation.
Le Centre d’éducation à l’environnement encadre plus de 4 000 enfants par an dont près de 3 000 scolaires de la
maternelle au lycée et 1300 enfants des centres de loisir, à la journée ou en séjour.
L’équipe d’animation réalise également des interventions dans les écoles dans le cadre d’accompagnement de
projets liés au développement durable et à la biodiversité.
Un programme de sorties thématiques est proposé pour les familles et individuels. Des outils pédagogiques sont
développés et créés.

Mission principale :
➢ Animations avec les groupes, scolaires et centres de loisirs, accueillis à la journée et en séjour pour faire
découvrir et comprendre le territoire dans la diversité de ses composantes naturelles et patrimoniales.
➢ Animations dans les écoles du territoire dans le cadre d’un appel à projets.

Profil :
➢ Fort.e de bonnes bases en sciences naturelles, en environnement et en écologie, vous maitrisez différentes
➢
➢
➢
➢

techniques d’animation grâce à votre formation et à un minimum d’expérience en ce domaine.
Vous avez le sens du contact, des relations humaines et de la communication.
Disponible et motivé.e, votre sens du travail en équipe s’ajoute à votre capacité à être autonome dans l’action
préalablement définie en concertation avec vos collègues.
Conscient.e des responsabilités qui vous sont confiées, vous savez partager, proposer, organiser, agir et rendre
compte.
Vos connaissances et expérience, salariée ou bénévole, dans les domaines de l’environnement et de
l’animation enrichissent l’équipe et renforcent la compétence collective.

Formation :
➢ Bac+2 – BTS GPN animation, BPJEPS environnement ou expérience équivalente. BEATEP.
➢ Connaissances naturalistes.
➢ Une expérience similaire ou des compétences dans l’encadrement d’activités physiques serait un plus.

Modalités :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Poste à pourvoir pour le 3 octobre 2022.
Contrat à durée déterminée de 11,5 mois (3 octobre 2022 au 8 septembre 2023).
Réception des candidatures jusqu’au 26 août 2022.
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires.
Rémunération : selon l’accord d’entreprise, grille indiciaire de l’animation (groupe 3 Indice 266).
Permis de conduire indispensable.

Lettre de motivation et CV à envoyer à : ADEPSE - Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury - Chemin des
Rignains – 59199 HERGNIES - centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr

