
 

 

 

Offre d'emploi - Animatrice.teur Nature  
 

L’Association Les Pieds à terre  
Contexte   

Dans le cadre d’un remplacement pour un congé maternité, au sein d’une équipe salariée (7 salariés), en étroite 

collaboration avec l’équipe et le conseil d’administration, l’animateur.trice sera charger de mettre en place et 

d’animer des actions pédagogiques sur le territoire d’action de l’association.  

 

Objet de l’association 
Association d’éducation populaire dont les compétences sont surtout pédagogiques suivant des objectifs 

éducatifs clairement énoncés, l’association s’appuie sur l’environnement pour mettre en action enfants et adultes 

autour de projets communs. C’est grâce à cette visée qu’elle est reconnue pour ses interventions, ses itinérances 

proposées, ses accompagnements de projets, son expertise et ses formations. 

Les Pieds à Terre agissent pour une émancipation citoyenne en s’inscrivant dans les valeurs, les principes et les 

moyens pédagogiques de l’éducation populaire et de l’Éducation à l’Environnement et au Développement 

Durable. 

 

Elle concrétise son objet : 

• en proposant animations, interventions, formations, expertises et coordinations sur différents projets 

d’éducation à l’environnement et au développement durable. 

• en soutenant et développant des actions, des événements, des projets ou des activités d’éducation à 

l’environnement et au développement durable 

• en favorisant à l’échelle locale, régionale et internationale des dynamiques d’éducation populaire basées 

sur le respect de l’environnement dans son aspect social, technique et économique. 

  

Elle se donne également la possibilité, par tous les moyens légaux, d’aider à l’organisation d’autres structures de 

même objet. 

 L’association les Pieds à Terre est ouverte à tous sans discrimination : les femmes et les hommes ont un égal 

accès aux instances dirigeantes. Respectueuse des convictions personnelles, elle s'interdit toute attache à un 

parti, un mouvement politique, une confession. Elle respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité, 

fondement de la république. 

 

Où sommes-nous ? :  
Nos locaux sont basés à Chilhac dans les gorges du Haut-Allier (43) - Auvergne  

  



 

 

Missions du poste :  
• Concevoir et de mettre en œuvre pour tous les publics, des animations d’éducation à l’environnement et 

au développement durable en lien avec les autres animateurs.  

• Assurer l’animation de groupes scolaires, loisirs, jeunes et adultes ainsi que de dynamiser les actions 

bénévoles de l’association.  

• Assurer le suivi administratif des projets mis en place 

• Concevoir et de réaliser des sorties « Nature » généralistes et thématiques pour le grand public.  

• Concevoir des outils pédagogiques relatifs à l’environnement (livrets pédagogiques, supports de 

communication, évènements ...).  

• Alimenter et de mettre à jour les supports de communication.  

• Participer à la gestion courante de l’association.  

• Rechercher et de développer des partenariats techniques et financiers dans le cadre du programme 

pédagogique.  

 

Concrètement ça donne quoi ?  
Cet automne : réaliser les animations programmées avec nos partenaires financiers. (Projet Allons Plant’Haie – 

projet Watty, …) ainsi que les animations décalées entre avril et juin, participation aux évènements locaux 

Cet hiver : préparer les animations du printemps, anticiper la préparation des actions, repérage terrain éventuel, 

répondre aux animations ponctuelles  

Au printemps : animations de classes découvertes, participation aux évènements locaux, balades assaisonnées, 

animation de sites conventionnés (conservatoire du saumon, musée de la paléontologie, …).  

 

Profil recherché  
Les Compétences :  

Savoir :  

• Avoir des connaissances et une curiosité naturaliste  

• Avoir des connaissances concernant les différents types de publics visés, les pratiques en animation de 

groupe et des règles de sécurité pour l’accompagnement du public  

• Avoir de l'intérêt pour les réseaux locaux.  

• Avoir des connaissances sur différentes approches pédagogiques  

 

Savoir-faire :  

• Maîtriser les pédagogies actives  

• Communiquer avec bienveillance  

• Utiliser le dehors comme support d'animation  

• Elaborer et mettre en œuvre un projet dans ses différentes étapes.  

• Maîtriser des outils informatiques courants (Word, Excel, Powerpoint, Internet...).  

 



 

 

Savoir être :  

• Travailler collectivement  

• Curieux.se et ouvert.e  

• Être capable d'adaptation et d'organisation  

• Disponibilité horaire (animations le week-end).  

 

Les Diplômes recherchés :  

• BPJEPS EEDD ou BEATEP ou BTSA GPN  

• Expériences dans le milieu associatif et en éducation à l’environnement souhaité  

• Permis B et véhicule personnel indispensables  

Informations complémentaires 
Poste à pourvoir du 05 octobre 2020 au 30 juin 2021  

Contrat à durée déterminée, éligibilité au PEC souhaitable  

26h/semaine  

 

Candidature à envoyer avant le 16 septembre 2020.  

Entretien prévu entre le 21 et 23 septembre 2020 dans nos locaux à Chilhac  

 

Rémunération : indice 245 de la CCA, comme l’ensemble de l’équipe salarié  

 

Lettre de motivation et CV à envoyer UNIQUEMENT par mail à :  

 

Fabien Arnaud 

contact@lespiedsaterre.fr 

 

Angélique Tavernier  

angelique@lespiedsaterre.fr  
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