
Missions :

L’essentiel de la mission portera sur les interventions en animation auprès de différents publics essentiellement
scolaires (primaires, collèges), mais aussi auprès de familles ou groupes d'adultes. 
Il/elle devra assurer la réalisation des programmes qui lui seront confiés, de la phase initiale à la réalisation,
jusqu'à  l'évaluation.  Cela  pourra  comprendre,  selon  les  cas,  les  réunions  (concertation,  suivi,  bilan...),  la
réalisation d'outils pédagogiques et de scénarios d’activités, la rédaction de bilans d’activités. 
Il/elle se verra attribuer des dossiers et programmes permettant d’avoir une bonne connaissance des territoires et
thématiques abordés.
Déplacements potentiels dans tout le département.Travail occasionnel le soir ou Week-End.

Profil :
 Niveau de qualification requis :

BPJEPS EEDD ou similaire ; BTS GPN ; L2 ou L3 biologie ou développement durable ou plus, compétences
naturalistes et diplômes d'animation (BAFA, BAFD).

 Une expérience dans une structure comparable à FNE sera appréciée, ainsi que tout autre diplôme (PSC1,
…) ou compétence en rapport avec les activités.

 Connaissances dans le domaine de l'environnement (écologie, faune, flore, eau, aménagement du territoire 
…)

 Aptitude au relationnel confirmée (nécessité d'un esprit d'équipe, contact avec les partenaires et le public)
 Capacités pour les activités pédagogiques 
 Forte motivation
 Aptitude rédactionnelle confirmée
 Aptitude à l'évaluation

 Véhicule personnel indispensable

Salaire 1 611,60 euros bruts / mois
Relevant de la convention nationale de l’Animation.
Poste en CDD sur une durée de 35 h hebdomadaire, à pourvoir le 9 mars 2020.

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président PAR COURRIEL à :
administratif-rhone@fne-aura.org

Date limite de candidature : 17 février 2020 12h

Entretien prévu :soit le 24 février 2020 après-midi soit le 25 février 2020 après-midi.

FNE-Rhône 22 rue Edouard Aynard  69100 Villeurbanne 04 37 47 88 50 rhone@fne-aura.org

Villeurbanne, le 29 janvier 2020

Pour  faire  face  à  un  surcroît  d’activité,  FNE  Rhône  recrute  un/une
éducateur/éducatrice à l'environnement en CDD du 
9 mars 2020 au 26 juin 2020.

Retour des candidatures : le 17 février 2020 12h


