Chabeuil, le 30/01/2019

OFFRE D’EMPLOI
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes recrute :
Un(e) animateur(trice) nature
CDD à temps partiel de 6 mois
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 à but non lucratif. Dans le cadre du réseau
LPO France, elle a pour objet, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’agir ou de
contribuer à agir dans les domaines de la recherche, de la connaissance, de la protection, de la
conservation, de la défense, de la valorisation et de la reconquête de la nature et de la biodiversité.
L’association LPO AuRA contribue à l’observation, à la compréhension et au suivi de l’évolution de la
nature et de la biodiversité en proposant toutes les actions qui lui seraient favorables.
Avec une équipe de plus de 90 salariés régionaux, dont 10 basés dans la Drôme (un réseau de 9
directeurs/coordinateurs et leurs équipes départementales, sans oublier les très nombreux
bénévoles), l’animation et le partage des connaissances est l’une de ses forces et ressort comme l’un
des axes majeurs de son projet associatif. Afin de compléter un effectif d’animateurs nature déjà en
place dans ses délégations, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes recrute en CDD un(e) animateur(trice)
nature pour mener à bien la mise en œuvre des projets pédagogiques tous publics.
Le poste :
L’animateur(trice) nature contribue à la mise en œuvre d’un projet d'éducation des publics et
participe au développement de la vie associative de la LPO. Il (elle) conçoit, prépare et met en œuvre
des actions de sensibilisation, d’éducation ou d’information, principalement sur le terrain. En contact
avec le public, il (elle) est avant tout un(e) médiateur(trice) dont la mission de sensibilisation permet
de participer à la protection de la biodiversité, d’inciter au respect de celle-ci et de limiter les conflits
d’usage, de renforcer le lien social et de développer l’ancrage de la LPO sur son territoire en
impliquant tous les acteurs et toutes les populations.
Missions :
Ce poste vise principalement à réaliser les missions suivantes :
Organiser les contenus d’animation de la LPO :
 Elaborer ses programmes d’animation et d’éducation en termes de contenus en fonction du
public et des sessions ;
 Concevoir et réaliser des supports d’information et des outils pédagogiques (plaquettes,
mallettes, panneaux, expositions, espace web…) adaptés aux différents publics ;
 Planifier ses activités en concertation avec le coordinateur éducation nature ;
 Assurer le suivi et l’évaluation des dossiers d’animation, de l’élaboration des devis à l’envoi en
facturation ;
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Réaliser des animations :
 Assurer l’accueil du public et sa sensibilisation lors des animations,
 Réaliser des animations thématiques et des sorties de terrain à destination de différents
publics (individuels, groupes, adultes spécialisés et scolaires, personnes en situation de
handicap…),
 Préparer des projets pédagogiques scolaires et extra-scolaires.
Contribuer aux dispositifs pédagogiques :
 Participer à l’élaboration d’outils pédagogiques de communication (plans d’interprétation,
panneaux d’expositions etc.)
Mission secondaire :
Interprétation et étude naturaliste Refuge LPO :
 Participer à des inventaires et à des suivis naturalistes dans les refuges LPO.
Profil recherché :
BTS GPN, BPJEPS EEDD, Éco-interprète ou Licence professionnelle
Formation aux soins de premiers secours (PSC1/SST) souhaitée
Expérience professionnelle souhaitée ;
Profil animateur nature, éducateur à l’environnement vers un développement durable, médiateur
scientifique
Compétences requises









Connaissances :
Définition des typologies de publics
Enjeux du développement durable et du changement climatique
Connaissances naturalistes et en écologie (interprétation de la nature, écologie, ornithologie,
espèces faunistiques et floristiques)
Techniques d’interprétation de la nature
Techniques d’animation de groupes
Méthodes pédagogiques
Techniques de communication
Règles de sécurité pour l’accompagnement du public
Comportement et développement de l'enfant (physique, psychomoteur, affectif, social…)
Outils et logiciels bureautiques et Internet






Savoir-faire :
Création d’outils, rédaction de scenarii pédagogiques
Conception, conduite et évaluation d’animations
Capacité à vulgariser et à médiatiser des données scientifiques
Adaptation du discours à différents publics





Compétence souhaitée
Savoir-faire en logiciel d’infographie
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Qualités professionnelles requises













Sens relationnel
Ecoute, réactivité
Très bonne expression écrite et orale
Prise de parole en public aisée
Ponctualité
Adaptabilité (différents publics et activités)
Créativité
Autonomie, prise d’initiative
Sens de l’organisation
Sens du travail en équipe
Sens de l’observation et de la précision
Habileté manuelle, dextérité

Le métier concernant de plus en plus de publics (adultes, scolaires, centres de loisirs…), il demande
une forte capacité d’adaptation. Il est impacté par le développement du partenariat et du travail en
réseau, les évolutions des techniques pédagogiques (plus de participatif, intégration de méthodes
actives…) et le resserrement des réglementations sur l'encadrement d'enfants (transport, évolution
en milieu naturel, sécurité…).
L’animateur(trice) agit en grande partie en milieu naturel et en milieu scolaire ou extrascolaire, et
exerce potentiellement dans des sites isolés.
Caractéristiques du poste
Poste basé au local de la Délégation territoriale Drôme, 18 place Génissieu - Chabeuil (26120)
24h30 heures hebdomadaires (70%) évolutif sur un 35h dès le mois d’avril
Catégorie C – Indice 280 de la Convention Collective de l’Animation (salaire brut mensuel calculé sur la
base de 1 719.20 euros pour 35 heures) + tickets restaurant + mutuelle
Déplacements inhérents à la mission : nécessité du permis B
Zone d’animation : Département de la Drôme
Durée : 6 mois à partir du 18 février 2019
Date limite de candidature : le 8 février 2019
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POUR POSTULER
Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation, références…)
à boris.misiak@lpo.fr en précisant dans l’objet du mail “CDD ANIM NATURE”
Au plus tard le 8 février 2019
Merci de nommer vos fichiers de la manière suivante “NOM_CV”
pour votre CV et “NOM_LM” pour votre lettre de motivation
Les entretiens auront lieu les 11 et 12 février
Prise de poste souhaitée au 18 février 2019
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
N’hésitez pas à nous communiquer :
les coordonnées de professionnels qui sauraient vous recommander,
les références de vos publications ou vos rapports de stage – d’études, l’adresse
de votre site internet personnel tout autre élément qui paraît utile à l’étude de votre candidature.
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