
La FRAPNA Ardèche recherche un animateur ou une animatrice nature

Animatrice/Animateur Nature - 12 mois temps partiel annualisé – Ardèche (07)
Durée et type de contrat : Contrat CDD 
Niveau d'études :  BAC+2
Thématique :  Éducation à la Nature et à l'environnement - EEDD
Région :  Rhône-Alpes
Ville :  Largentière
Type d'offre :  Emploi
Date de début du contrat prévue  :02/11/2012
Date limite de réponse  :  26/10/2012
Durée de la mission (mois) :  12

MISSION

Le Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) Ardèche, membre de France Nature 
Environnement, recrute un animateur ou une animatrice nature

Élaboration et réalisation d’animations scolaires dans le cadre des campagnes de sensibilisation de la 
FRAPNA  sur des thématiques environnement (eau, déchets ...) et nature (faune, flore, milieux). 
Vie associative (Club Nature).

PROFIL CANDIDAT/E

Formation supérieure dans les métiers de l’environnement et/ou de l’animation 
BTS GPN option « Animation Nature »/ BPJEPS ou équivalent souhaité 
Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS)
2 ans d'expérience dans l’animation nature à destination d’un large public

QUALITES REQUISES
Bonnes connaissances naturalistes souhaitées
Bonnes connaissances générales de l’écologie et des problèmes environnementaux actuels. 
Compétences relationnelles et pédagogiques. 
Expérience en animation nature avec des scolaires indispensable. 
Grande capacité de travail autonome.
Bonnes compétences rédactionnelles et de synthèse. 
Maîtrise de l’outil informatique

POSTE A POURVOIR
CDD 12 mois ¾ temps annualisé.
Salaire : selon convention collective
Date d’embauche prévue : 02/11/2012
Secteur géographique : département de l’Ardèche 
Permis B et véhicule obligatoires 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Temps de travail : 75 % annualisé - travail en week-end possible
Poste basé à Largentière, déplacements fréquents.
Permis B et véhicule personnel indispensable

CONTACT

Adresser par courrier votre CV et lettre de motivation avant le 27/10/2012) à : 
Offre à envoyer à M. Le Président
39 rue Jean-Louis Soulavie – 07110 Largentière
Email :  frapna-ardeche@frapna.org 

Les réponses faites par mail  devront  obligatoirement être au format PDF en un seul fichier  
contenant CV et Lettre de motivation.
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