La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute
Un Animateur nature (H/F)
en contrat de durée déterminée
Cadre d’emplois de catégorie C ou B

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute un/une Animateur (trice) nature
Rattaché(e) au Service environnement au sein du Pôle Environnement et Développement
Durable, sous l’autorité du chef d’équipe des écogardes, vous travaillerez en équipe pour
assurer les missions de sensibilisation / animation / éducation à l’environnement :
MISSIONS PRINCIPALES :









Création et mise en place d'ateliers de sensibilisation orientés vers différents publics
(centres de loisirs, scolaires, offices de tourisme, grand public, ...)
Coordination des animations auprès des écoles et du grand public
Elaboration de projet d’éducation à l’environnement
Participation à la mise en place du mois de l’environnement
Participation aux journées nationales ou locales liées à l'environnement : fête de la
nature, journées de la mer, journées des oiseaux...
Développer le réseau de partenaires en matière d'animations sur les espaces naturels
(associations, scolaires…)
Participer aux colloques des réseaux partenaires (GRAINE, IFREE…)
Sensibilisation des pêcheurs à pied au respect de l'environnement et au respect des
règles de pêche à pied.

PROFIL RECHERCHE :












Autonome et rigoureux
Capacités d'organisation et de prise d'initiatives
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Connaissances naturalistes
Force de proposition
Disponibilité
Bonne condition physique
Connaissance de la réglementation relative à la protection de la nature et
notamment liée aux activités de pêche
Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, SIG...)
BAFA souhaité
Permis B

Poste à temps complet
Contraintes liées au poste :
 Travail régulier les week-ends et les jours fériés pour répondre aux enjeux du territoire
 Port de l'uniforme obligatoire
 Siège basé à Saint Martin de Ré

Rémunération statutaire + régime indemnitaire +CNAS
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes
de l'ile de ré - 3 rue Père Ignace - 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel :
recrutement@cc-iledere.fr au plus tard le 15 février 2021.
Renseignements sur les missions
Mme Anais BARBARIN – Responsable du service Environnement (06.48.71.25.86)
Mme Fabienne LE GALL – Chef d’équipe des écogardes (06.27.51.66.08)
Poste à pourvoir le 1er Mars 2021

