La LPO Auvergne-Rhône-Alpes recrute en
CDD Temps plein 10 mois

un(e) ANIMATEUR(TRICE) NATURE
CONTEXTE
La LPO AuRA est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à but non lucratif. Elle a pour objet sur le territoire de la région AuvergneRhône-Alpes, d'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. Organisée en délégations territoriales, la LPO AuRA recrute pour sa
délégation Drôme-Ardèche un(e) animateur(trice). Concernant la sensibilisation, cette activité représente chaque année, en Drôme, plus
de 8 500 personnes sensibilisées dont environ 1 800 scolaires.

MISSIONS
Vous organiserez, animerez et encadrerez les activités de sensibilisation à la nature que ce soit en éducation à
l’environnement auprès des publics scolaires et périscolaires mais aussi en animation nature pour le grand public
individuel ou en groupes constitués
-

Organisation de projets, d’ateliers et d’animations pédagogiques pour les scolaires, les enfants et les familles
Organisation et encadrement de balades nature, de conférences, de projections pour le grand public
Organisation de stands et manifestation grand public avec accueil et information des publics
Soutien à la conception et à la diffusion des outils pédagogiques
Rédaction des bilans techniques et participation au suivi administratif et financiers des projets
Participation aux actions de promotion et de communication des activités EEDD de l’association

PROFIL RECHERCHE
Connaissances :




Formation : Bac + 2 ou équivalent (DEJEPS) en animation nature /gestion et protection de la nature
Bonnes connaissances naturalistes (dont avifaune)
Maitrise des techniques d’animation et des outils informatiques

Savoir-faire ; savoir être:



Grande qualité relationnelle
Organisation et planification du travail

Capacités :





Autonomie, initiative, réactivité
Rigueur, méthode, sens de l’organisation
Ecoute, adaptabilité
Maîtrise de l’expression orale (face à différents publics)

TYPE de POSTE
Le positionnement dans l’organisation : vous serez rattaché à la délégation Drôme-Ardèche
Poste basé à Chabeuil - Drôme (Délégation territoriale Drôme-Ardèche) avec déplacements en Drôme et Ardèche.
Expérience professionnelle : expérience 1 an minimum
Classification du poste Groupe D de la CCNA (1 872 € brut) ou selon compétences et expérience.
Poste CDD 10 mois Temps plein du 23/09/2019 au 31/07/2020

CONTACT & CANDIDATURE
Contact : Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) PAR MAIL UNIQUEMENT au plus tard le 31 août à Monsieur Boris
MISIAK : boris.misiak@lpo.fr : 04.75.57.32.39 taper 4 ; 07.82.88.34.57
Candidature :




Publication : 22 juillet 2019 – Clôture : 31 août 2019
Les entretiens auront lieu le lundi 9 septembre à Chabeuil.
Prise de poste attendue à partir du 23 septembre 2019.

