CENTRE ORNITHOLOGIQUE DU GARD
- Association loi 1901Membre de Meridionalis & de la M.N.E. - RENE 30

Avenue du Champ de Foire 30 190 SAINT-CHAPTES
Tél./Fax : 04 66 63 85 74 – Courriel : assoc@cogard.org – Site : www.cogard.org

OFFRE DE CDD D'ANIMATEUR(TRICE) NATURALISTE
de mi-juin 2014 à mi-octobre 2014 (4 mois à temps partiel, renouvelable)
CONTEXTE ET MISSIONS :
Prendre la suite d'une salariée qui part à la retraite, avec une "période de tuilage" de 15 jours.
La personne recrutée devra : réaliser l'ensemble des animations professionnelles "nature" dans différents cadres et pour
différents publics (scolaires, péri-scolaire et grand public), participer à la vie associative (en collaboration avec 1 adhérente
active) et assurer la communication interne et externe (avec les divers partenaires, medias...).
Mais le poste reste à consolider (recherche de financements) pour évolution vers CDI temps plein au printemps 2015.

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES :
- expérience(s) professionnelle(s) en animation nature, pour des scolaires et du grand public,
avec diplôme BAFA (ou BEP JEPS)
- bonnes connaissances en ornithologie,
- maîtrise des outils informatiques (bureautique, internet...),
- capacités rédactionnelles et relationnelles (enfants et adultes),
facilité de contact et de discussion avec des non-naturalistes,
- capacité de travail en équipe ou en autonomie et de façon polyvalente,
- expérience de bénévolat ou de travail en association de protection de la nature.

PROFIL ET COMPÉTENCES APPRÉCIÉES :
- connaissances des réseaux d'éducation à l'environnement, en général et en LR ou Gard,
- maîtrise des techniques d'animations et savoirs pédagogiques,
- connaissances des espèces et habitats méditerranéens (oiseaux et autres groupes si possible),
- compétences et expérience en montage et animation de projet (technique jusqu'à partenarial).

DATES ET DURÉE : du 16 juin 2014 au 17 octobre 2014, pour une durée totale de 4 mois.
TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL : CDD temps partiel (50 % prévu, modulable en annualisation du temps de travail),
travail hebdomadaire de 35 h.

LIEU DE TRAVAIL : siège du COGard à Saint-Chaptes (Gard) et déplacements dans le Gard.
RÉMUNÉRATION : 723 € brut mensuel (groupe A convention CCNA) + frais remboursés (déplacements, paniers-repas).
PERMIS ET VÉHICULE PERSONNEL INDISPENSABLES.
TÉLÉPHONE MOBILE FOURNI ET MOYENS MATÉRIELS MIS À DISPOSITION (LUNETTE, VIDÉOPROJECTEUR...).

Envoyer Candidature (LM, CV, photo) par mail ou courrier avant le 26 mai 2014
à l'attention de Daniel BIZET (dbizet@cogard.org)
Aucun renseignement ni réponse par téléphone (faute de disponibilité) : utilisez le mail !
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Agréée : au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre départemental (Arrêté 2013260-002),
Jeunesse et Education Populaire (Arrêté 30/JEP/17/11) & Service Civique (LR-030-11-00041-00)
Reconnue d’intérêt général (à partir de 2010)

