
 

 

 
 

La CCVD recrute 

ANIMATEUR NATURE temps partiel 
 

La CCVD gère la réserve naturelle des ramières et la gare des ramières. Elle 

exerce des missions d’animation d’éducation à l’environnement et de 

sensibilisation pour le grand public et le public scolaire. 
www.lagaredesramieres.com 

 
Il est proposé de recruter un animateur à temps partiel en appui à l’équipe 

actuellement en place. 
 

A) Les missions :  
 

ANIMATION NATURE ET SCIENTIFIQUE 

Mener des actions d’éducation à l’environnement et à l’énergie dans les 
écoles et sur le terrain en direction du grand public, du public scolaire et 

des centres de loisirs 
Conception d’outils pédagogiques 

 
AQUARIOLOGIE ET ÉLEVAGES 

Maintenance de l’espace apron et poissons et des autres 

élevages (abeille) 
 

ACCUEIL DU PUBLIC 
Proposer des améliorations pour l’accueil du public 

Participer à la maintenance du musée et l’entretien du site (intérieur, 
abords) 

Animer et encadrer des groupes sur la réserve et sur la Gare des ramières 
Participer à la promotion du site, particulièrement maintenance volet 

éducation environnement site internet 
Assurer les journées événement (fête des jardins, fête de la nature) en 

s’appuyant sur l’équipe du site  « Gare des ramières » 
 

SUIVIS SCIENTIFIQUES 
Participation aux actions sur la réserve naturelle des Ramières 

 

ADMINISTRATION 
Réaliser des rapports, notes, comptes rendus 

Achat des fournitures, petits équipements 
 

 
 

http://www.lagaredesramieres.com/


 

 

 
 

 
 

B - Les compétences : 
 

- Bonnes connaissances naturalistes faune, flore, 

- Pratique et expérience de l’animation auprès du public (adulte, scolaire) 
- Savoir fabriquer de petits outils pédagogiques, des ateliers ludiques 
- Créativité nécessaire 

- Bonne condition physique : animation en extérieur, pratique du vélo 
- Autonome, méthodique, rigueur nécessaire 

 

C- Savoir être : 
 

- Bon relationnel, travail en équipe 
- Disponibilité, horaires spécifiques liées à l’animation 
- Force de propositions 

- Etre à l’écoute 
- Etre à l’aise en public et auprès d’un public scolaire 

 

D - Conditions : 
 
- Temps partiel annualisé 

- Salaire selon référence grille animation et expérience  
- Disponibilité : mi-février 2017 

 
 
 

Faire passer CV et lettre de motivation au service RH CCVD  
Contact : ………………….. 


