La LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Territoriale Auvergne
Recrute en CDD de 3 mois (mi-juin à mi sept 2022)

Deux animat-eur-rice-s nature (H/F)
CONTEXTE
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 dont les objectifs principaux sont l'étude et la protection de la faune sauvage
(oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens), la protection des milieux naturels et la sensibilisation des publics à la Nature. Concernant la
sensibilisation, cette activité en Auvergne représente chaque année plus de 10 000 personnes sensibilisées dont environ 4000 scolaires. Dans
le cadre de ses actions de gestion des milieux naturels, la LPO gère pour le compte de l’Etat, la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier
(Moulins 03). A ce titre, elle recherche pour la saison estivale, deux animat-eur-rice-s nature permettant de sensibiliser les publics aux richesses
et enjeux de la Réserve.

MISSIONS
Vous organiserez, animerez et encadrerez les activités de sensibilisation à la nature pour le grand public individuel ou en
groupes constitués
-

Organisation de projets et d’animations pédagogiques pour les locaux, touristes, familles et usagers de la Réserve
Organisation et encadrement de balades nature pour le grand public en lien avec des partenaires locaux comme les offices de tourisme
Organisation et encadrement de maraudes pour le grand public sur les principaux sites d’accueil de la Réserve (à pied et parfois en
canoë)
Participation au suivi de la fréquentation de la Réserve
Participation aux actions de promotion et de communication des activités EEDD de la Réserve
Rédaction d’un bilan d’activités en fin de saison

-

PROFIL RECHERCHE
Connaissances :
• Formation : Bac + 2 ou équivalent en animation nature /gestion et protection de la nature
• Bonnes connaissances naturalistes (dont avifaune)
• Maitrise des techniques d’animation et des outils informatiques

Savoir-faire ; savoir être:
• Grande qualité relationnelle
• Organisation et planification du travail

Capacités :
•
•
•
•
•

Autonomie, initiative, réactivité
Rigueur, méthode, sens de l’organisation
Ecoute, adaptabilité
Maîtrise de l’expression orale (face à différents publics)
Savoir nager

TYPE de POSTE
Le positionnement dans l’organisation : vous serez rattaché au service Médiation, Nature & Citoyenneté de la délégation territoriale Auvergne
Poste basé à Moulins - 03, avec déplacements sur la Réserve
Expérience professionnelle : expérience souhaitée – débutant acceptés
Classification du poste Equivalent CCNE groupe C 280 points
Poste CDD à temps plein de 3 mois –23-juin au 22-septembre 2022 –

CONTACT & CANDIDATURE
Contact : Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) PAR MAIL UNIQUEMENT au plus tard le 13 mai 2022 à Madame
Stéphanie BESSE : stephanie.besse @lpo.fr et Monsieur Jonathan DUPRIX jonathan.duprix@lpo.fr - Renseignements : 07 56 12 09 43

Candidature :
•
•
•

Publication : 20 avril 2022 – Clôture : 15 mai 2022
Les entretiens auront lieux le mardi 24 mai après-midi et le mercredi 25 mai matin 2022 à clermont-fd/moulins ou en visio selon
localisation des candidats
Prise de poste attendue à partir du jeudi 23 juin 2022

