
 

  
 

Fiche de poste Animateur/Animatrice pédagogique 
(Sensibilisation à la protection de la biodiversité) 

 

Type de poste :  CDI ou CDD de 6 mois selon expérience 
 

Missions :  
 

 Participer à la conception des animations, réaliser les animations et entretenir le matériel  

 Gérer une partie des relations extérieures et la communication 

 Définir la stratégie de développement de l’association en lien avec le conseil d’administration 
 
Le salarié contribuera à créer et adapter des ateliers pédagogiques pour les scolaires et centres de 
loisirs, allant de la maternelle au lycée, usant des moyens numériques utilisés par les jeunes dans leur 
quotidien (tablettes, ordinateurs, jeux-vidéos…) afin de les sensibiliser à la nature et à la biodiversité. 
Le salarié devra réaliser les animations réservées par les différentes structures. Il établira les discours 
pour les différents publics ciblés. Les animations étant basées sur des données scientifiques, 
l’animateur devra régulièrement se renseigner pour avoir les dernières informations sur les sujets qu’il 
abordera en animation. Il consacrera également une partie de son temps à la préparation des 
animations et à la reconnaissance des terrains ainsi qu’à l’entretien régulier du matériel qu’il utilisera 
pour ces animations. 
 
Le salarié sera chargé de démarcher les écoles, les collectivités locales, les entreprises ou tout autre 
structure étant susceptible de vouloir/pouvoir être intéressées par des animations pédagogiques sur 
le thème de la biodiversité et plus particulièrement de la forêt. Le salarié sera donc amené à rencontrer 
ces structures pour leurs présenter le contenu des animations. Le salarié gérera également les réseaux 
sociaux de l’association ainsi que le site Internet. 
 
L’animateur pédagogique participera également aux réunions stratégiques avec le conseil 
d’administration pour définir la stratégie future de l’association et participer à son déploiement au 
niveau national. 

 
Profil  
Bac+5 en vulgarisation scientifique / médiation 
Expérience avec les enfants obligatoire (6 mois minimum) 
Connaissances naturalistes et attrait pour ce qui touche au numérique souhaités 
Permis B avec véhicule obligatoire 
 

Comment postuler : 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation personnalisée à contact@biodiveduc.fr 

 
Poste à pourvoir en janvier 2023 

Biodiv’Educ – 3 Place Jean Garnier – 63 420 ARDES 

contact@biodiveduc.fr 
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