
 

 

 

Animateur / animatrice scientifique 

Sensibilisation au risque inondation – éducation à l’environnement  

 

Contexte  

Le département Education de Mayane est porté par une association Loi 1901. Depuis 2009, Mayane s’investit dans 

des actions de sensibilisation et de prévention destinées à réduire la vulnérabilité des personnes face aux risques. La 

structure s’attache prioritairement à instaurer une véritable culture du risque auprès des populations, sur de multiples 

territoires. 

Missions  

Dans ce cadre, vous participerez à des projets de sensibilisation sur les thématiques de l’eau, du changement 

climatique et du risque inondation : 

 Accompagner l’animation d’ateliers pédagogiques en milieu scolaire avec les animateurs scientifiques de 
Mayane (école primaire, collège) 

 Appuyer les activités de l’association selon les besoins : intervention lors de salons ou évènements grand-
public, aide à la communication (réseaux sociaux, site internet), etc. 

 Contribuer à la création de nouveaux outils ou contenus pédagogiques 
 Participer à la gestion et à l’entretien du matériel pédagogique de l’association 

Conditions de travail  

 Poste basé à Montpellier (Hérault - 34) 

 4 mois minimum 

 Déplacements quotidiens dans le Gard et dans l’Hérault 

Profil recherché  

 Permis B indispensable 
 Expérience dans le domaine de l’éducation à l’environnement pour public scolaire souhaitée 
 Connaissances en science de l’eau et/ou des risques majeurs souhaitées 
 Très bon contact avec les enfants 
 BAFA ou diplôme équivalent exigé 
 Autonomie et réactivité 
 Sens du relationnel 
 Travail en équipe 

Niveau du stage et contrat 

Formation bac + 3 ou + dans les  domaines des sciences de l’eau, de l’environnement ou de l’éducation et la médiation 
scientifique 
Fin d’étude BTS, DUT ou équivalent 

 



 

 

 

 

Contact 

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser et d’envoyer électroniquement votre candidature comprenant lettre 

de motivation et CV aux adresses suivantes : louise.passerieux@mayane.eu  et charline.morin@mayane.eu. 

 

Date limite de candidature : 10/01/2020 

Période des entretiens : semaine du 13/01/2020 

Prise de poste : Début mars 2020 
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