
   
 

 

F ICHE DE POSTE  
ANIMATEUR NATURE 

 
 
 
 
Structure : Association Ecoacteurs en Médoc 
Lieu de travail :  1 avenue Gambetta à Castelnau-de-Médoc (Gironde, 33) 
Date de début du contrat : 1er avril 2019 
Date de fin de contrat : 30 juin 2019 
Type de contrat : CDD 
Durée : 35h / semaine 
Salaire brut : Smic horaire 
 
 
Description de l’association 
Ecoacteurs en Médoc est un opérateur de tourisme nature et une association d’éducation à 
l’environnement et au développement durable. Nos objectifs sont axés sur trois grandes missions :  

- L’éducation à l’environnement et au développement durable : Proposer des actions et des 
animations à caractère pédagogique pour des publics scolaires, CLSH et grand public. 

- L’agri-environnement : Proposer des actions de valorisation et d’animation de la production 
biologique et locale sur le Médoc. 

- L’écotourisme : Proposer des séjours, journées et week-end axés sur les principes du 
Développement Durable, du respect et de l’observation de la nature, de l’éducation à 
l’environnement, du lien social et de la production locale. 
 

 
Description de la mission 
En lien étroit avec la Présidente et les membres du bureau, sous la responsabilité de la directrice 
de structure le salarié aura pour mission : 

• La réalisation d’animations naturalistes et de Développement Durable dans le cadre des projets 
de l’Association (publics scolaire et extrascolaire, grand public) ; 

• La réalisation d’animations nature tout public sur le terrain ; 
• La conception d’outils pédagogiques adaptés. 

 
 
Profil recherché 

• Formation initiale souhaitée : BTS - Gestion et Protection de la Nature ou BEATEP et BPJEPS 
éducation à l’environnement ou équivalent. 

• Titulaire du BAFA  
• Bonnes connaissances naturalistes 
• Capacité à concevoir, animer et évaluer des séances 
• Connaissance des publics 
• Qualités relationnelles : travail en équipe, dynamisme, capacité d’adaptation 
• Permis B et véhicule personnel indispensables 

 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par email à 
Cécile Fillon – Directrice : ecoacteurs@ecoacteursenmedoc.fr / 06.59.62.19.18  
	


