Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 90 000 habitants, proximité de Genève
recrute

UN(E) ANIMATEUR(TRICE)
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
CDD de 1 an
(Cadre d’emploi des adjoints d’animation – Cat. C - H/F)
Le service, nouvellement renommé Éducation, Valorisation et Promotion du Développement Durable (EVPDD)
pilote les actions de sensibilisation à l’environnement de la collectivité à destination des scolaires et du grand public.
Rattaché à la direction de la communication, le service travaille de manière étroite et transverse avec les autres
compétences de Pays de Gex agglo (Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura, Pôle environnement,
direction des services techniques, …).
Les missions principales du service sont la mise en œuvre d’animations nature à destination de publics variés, ainsi
que la création et le déploiement d’outils pédagogiques en lien avec les différentes thématiques.

Missions
Sous l’autorité de la responsable du service EVPDD, l’animateur/trice devra :

 Participer à des missions d’éducation au développement durable dans le cadre du programme pédagogique de
la collectivité auprès des scolaires :
 par l’animation en classe d’ateliers pédagogiques
 par l’organisation de sorties scolaires en milieu naturel ou urbain
 en participant à l’évolution et la création des outils pédagogiques

 Participer à une mission de sensibilisation du grand public au développement durable :




par l’animation de sorties nature
en tenant des stands lors d’événements spécifiques (Fête de la science et de la biodiversité, …)
en participant au déploiement de nouvelles animations grand public en accord avec les directives
de la direction (conférences, débats, actions de terrain, …)

 Développer et créer de nouveaux outils pédagogiques (outils numériques, livrets, activités, etc.)



pour tous les publics : scolaires, grand public, centres de loisirs, …
sur des thématiques variées

 Contribuer à la réalisation du bilan des actions du service

Profil
 Connaissance des principes régissant une Réserve naturelle nationale et ses missions,
 Bonnes connaissances du patrimoine naturel (faune, flore, habitats),
 Connaissance des acteurs de la protection de la nature et de l’éducation à l’environnement (associations,













organismes …),
Maîtrise de l’outil informatique nécessaire à la bonne réalisation des missions,
Capacité d’observation, d’analyse et de gestion de situations délicates,
Capacité d’écoute et pédagogique avec le public (jeunes et adultes),
Capacité à organiser son travail et à s’inscrire dans une ligne pédagogique et éditoriale définie par les élus,
Sens du relationnel, travail en équipe,
Rigueur professionnelle et autonomie,
Capacités d’organisation et d’adaptation,
Bonne condition physique,
Permis B indispensable,
Capacité de création d’outils pédagogiques sous diverses formes,
Force de proposition,
Curiosité et intérêt pour le contact avec différents publics.
Serait un plus :

 Expérience dans le domaine de l’éducation au développement durable, et plus particulièrement auprès du public







scolaire,
Connaissance du territoire de la Haute Chaîne du Jura, du Pays de Gex et de ses acteurs,
Posséder le certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1),
Avoir le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
Intérêt pour le développement d’outils numériques,
Intérêt pour le bricolage,
Compétences en dessin/création de vidéos appréciées

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 CDD de 1 an, à compter du 4 juillet 2022.
 Temps complet
 Chèques déjeuner – prise en charge de l’abonnement transports en commun pour les trajets domicile –
travail
 Possibilité de logement
 Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel à rh@paysdegexagglo.fr avant le 3 juin
2022

 Procédure de recrutement :
 Les candidatures sont traitées au fur et à mesure de leur arrivée
 Les candidats reçoivent une réponse sous quinzaine.

 Pour toute question complémentaire : rh@paysdegexagglo.fr

www.paysdegexagglo.fr
www.rnn-hautechainedujura.fr

