Offre d’emploi
Animateur en charge des animations scolaires et jeunes publics
Contexte
L’Education à l’environnement et au territoire fait partie intégrante des missions des Réserve Naturelles
Nationales. Dans les Gorges de l’Ardèche, compte tenu de la forte notoriété et fréquentation du territoire,
cette mission est particulièrement importante. Depuis sa création, le Syndicat de Gestion des Gorges de
l’Ardèche a développé de nombreuses actions dans ce domaine, à destination à la fois des scolaires et du
grand public. Ses interventions s’étendent au-delà des limites de la Réserve, voire même parfois au-delà
des limites des communes adhérentes au SGGA.
Le SGGA compte à ce jour 15 agents permanents répartis en 3 pôles dont un pôle « Education –
communication – animation » qui comprend un animateur en charge des activités grand public à ½ temps
(par ailleurs garde assermenté et chargé de suivis scientifiques) et une responsable de pôle également
chargée de communication. Le présent recrutement vise à créer au sein de ce pôle un poste d’animateur en
charge des animations pédagogiques. Jusqu’alors c’est un emploi saisonnier qui assurait cette fonction
conjointement avec le poste d’animateur à ½ temps.

Missions
- L’animateur conçoit et met en œuvre, en lien avec la Directrice et la responsable de pôle, un programme et
des projets d’animation à destination du public scolaire et jeunes publics sur le territoire d’intervention du
SGGA, dont la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l’Ardèche ; à ce titre, et sous couvert de la
Directrice, il est en contact régulier avec les représentants de l’Education Nationale, les chefs
d’établissements, les enseignants, les centres de loisirs, etc.
- Il conçoit et réalise, avec l’appui de la responsable de pôle et des partenaires éducatifs du SGGA
(enseignants, représentants de l’Education Nationale, membres du conseil scientifique, …), des supports
d’information, des outils pédagogiques adaptés aux différents publics.
- Il réalise des animations en milieu scolaire dans le cadre de projets concertés avec l’Education Nationale et
les établissements.
- Il assure, en coordination avec l’autre animateur, l’encadrement des animations à destination du public
scolaire et jeunes publics ; il a notamment en charge l’encadrement des séjours scolaires au château de
Gaud dans la Réserve Naturelle Nationale.
- Il est responsable du site du château de Gaud ; à ce titre il gère l’utilisation du site et veille à ce que le
bâtiment, les équipements pédagogiques, les marabouts soient correctement entretenus.
- Il organise et encadre en saison des animateurs stagiaires.
- Il contribue au montage des dossiers de demande de financement, en lien avec la responsable de pôle et
la responsable administrative ; il en assure le suivi pour le volet animation et assure l’évaluation.
- Il encadre des randonnées accompagnées, notamment en saison estivale, et participe au programme
d’animations grand public, en fonction des besoins identifiés par l’animateur en charge des activités grand
public.
- Il contribue à la réalisation des inventaires et suivis naturalistes, en lien avec le conservateur et les gardes.

Profil
Expérience souhaitée dans un poste similaire (structure gestionnaire d’espace naturel, association, CPIE,
…)
Formation BTS Gestion et Protection de la Nature option animation ou Licence Professionnelle
Titulaire d’un diplôme d’Accompagnateur en Moyenne Montagne
Connaissance des techniques d’animation de groupe, des règles de sécurité pour l’accompagnement du
public
Connaissance de l’organisation du système éducatif, des acteurs de l’éducation, des programmes scolaires
Connaissances naturalistes
Connaissance du territoire appréciée
Connaissance des techniques d’interprétation des patrimoines
Connaissance des outils et logiciels bureautiques et d’Internet
Connaissances de base en anglais
Capacité à détecter les besoins d’animation, à faire émerger des projets
Capacité à organiser un programme d’activités dans le rythme annuel
Capacité à créer et entretenir des partenariats locaux
Capacités à vulgariser des données scientifiques
Capacité d’adaptation à des rythmes de travail différents saison / hors saison
Etre à l’écoute et réactif vis-à-vis des publics
Expression écrite, rédactionnelle et orale maîtrisée
Adaptabilité à des publics divers
Sens relationnel et promotionnel
Sens du travail en équipe
Sens de l’observation et de la précision

Informations complémentaires
Permis B exigé, nombreux déplacements sur le terrain
Poste basé au siège du SGGA à Saint-Remèze mais présence régulière sur le site de Gaud en saison
d’animation (dont quelques nuits su place).

Conditions
Employeur : Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche (SGGA)
Poste contractuel de 1 an renouvelable
35 heures hebdomadaires– annualisation du temps de travail
er
Recrutement à compter du 1 décembre 2011 (nécessité d’être rapidement opérationnel pour assurer la
saison 2012).

Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2011
A adresser à :
Monsieur Paul Lavie, Président du Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche
Le Village
07 700 Saint-Remèze
Tél : 04 75 98 77 31

