La Ligue de l’enseignement de Haute-Marne recrute
un.e Animateur.trice Nature Environnement
Mouvement d’éducation populaire, complémentaire de l’enseignement public, regroupant près de 100
associations locales dans le département de Haute-Marne, la Ligue de l’enseignement a pour ambition de
contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes, d’œuvrer à l’éducation tout au long de la vie. Pour
réaliser cet objectif, la fédération de Haute Marne a inscrit au cœur de son projet fédéral la sensibilisation de tous
les publics et particulièrement des publics jeune à l’éducation à la nature, en milieu scolaire, péri et extrascolaire,
et grands publics. La création fin 2019 du Parc National de forêts en Champagne et Bourgogne renforce notre
volonté d’agir dans ce domaine sur un territoire où nous sommes présents de longue date.
Afin de développer cet axe Eduquer à la nature et à la transition écologique, et d’accompagner le territoire, la
Ligue de l’enseignement recrute pour son centre d’Initiation à la Nature basé à Auberive, un.e animateur.trice
Nature environnement dont les objectifs sont :
• Concevoir et animer des séquences éducatives EEDD en direction des publics scolaires, jeunes, familles et
groupes
• Renforcer les outils pédagogiques du Centre d’Initiation à la Nature de la fédération, basé à Auberive
• Développer les animations autour des sites Natura 2000 départementaux (en référence au marché
obtenu avec le Conservatoire des espaces naturels) à destination de tous les publics
• Concevoir et animer des séquences éducatives autour de la citoyenneté en direction des publics scolaires

Missions
Animation
• Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes liés à
l’éducation à l’environnement et au développement durable (biodiversité, forêt, alimentation, eau …) à
destination des publics scolaires (cycles d’animations ou de classes découvertes)
• Concevoir, préparer et réaliser des séances d’animation à destination des centres de loisirs dans le cadre
de l’organisation de séjour nature et/ou mini-camp
• Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation en EEDD et autour des zones
Natura 2000 du département pour le grand public (associations, groupes …)
• Participer au programme de sortie et atelier nature grand public
• Participer à la mise en place du planning des accueils scolaires, des séjours nature et des animations
• Participer aux manifestations de la fédération
Conception d’outils pédagogiques
• Concevoir et développer des supports et outils pédagogiques d’animation et/ou de sensibilisation en lien
avec les thématiques développées au CIN d’Auberive, en lien avec la Convention signée avec la Région
Grand Est
• Concevoir et développer des supports et outils pédagogiques d’animation et/ou de sensibilisation en lien
dans le cadre de programmes négociés avec nos partenaires
Missions et activités transversales :
• Assurer les transversalités nécessaires avec les différents secteurs d’activités de la fédération
• Participer aux projets et manifestations portés par la fédération et son réseau
• Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure, notamment à l’accueil, l’information
et l’orientation des publics
• Participer aux réunions d’équipe
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•
•
•

Contribuer au projet éducatif de la structure
Participer à la veille des espaces utilisés pour les animations afin d’assurer le bon fonctionnement du site
dans un objectif de sécurité
Concevoir et réaliser des supports de communication en lien avec les projets menés

Compétences/Expériences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des publics enfants et jeunes
Expérience en animation et éducation à l’environnement exigée
Connaissances naturalistes attendues, notamment en matière forestière
Connaissance des dispositifs Natura 2000
Capacité d’organisation, d’autonomie de travail et de prise d’initiative
Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles
Capacité à analyser les besoins, informer, orienter, accompagner le public
Imagination, créativité et réactivité
Connaissance du champ associatif et plus particulièrement de l’Education populaire
Maîtrise des logiciels bureautiques ; maîtrise d’un logiciel PAO ou de Canva serait un plus

Territoire et lieu de travail
•
•

Siège de la Ligue de l’enseignement à Chaumont et Maison de Pays à Auberive. Déplacements sur le
département régulier et ponctuels hors du département
Permis B exigé ; véhicule personnel souhaitable

Conditions de l’emploi
Diplômes souhaités :
• Diplôme du champ de la protection de l’environnement (BTS GPN)
• Diplôme du champ de l’animation (BPJEPS EEDD)
• BAFA (ou équivalence) exigé ; BAFD apprécié
Conditions d’exercice :
• Disponibilité, certains week-end travaillés – mobilité requise
Référents hiérarchiques
• N+2 : Directrice Ligue de l’enseignement 52
• N+1 : Directeur du CIN d’Auberive
Référents fonctionnels
• Enseignant mis à disposition sur le développement et la coordination de nos classes découvertes et cycles
d’animations
• Directeur du CIN d’Auberive
Statut
• Convention collective de l’animation, groupe C, indice 280
Type de Contrat
• CDI à temps plein – possibilité de moduler les horaires sur l’année
• Prise de poste 18/01/2021
Les candidatures (Lettre de motivation et CV à jour) sont à adresser par mail uniquement à Mme Stéphane
MASSENET, présidente de la Ligue de l’enseignement 52 :

contact@ligue52.org
➢ Réception des candidatures jusqu’au 31/10/2020
➢ Entretiens prévus le 30 novembre à Chaumont
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