
Educateurs(trices) à l’environnement
CDD Temps plein 35h/semaine

FNE Loire (ex FRAPNA) est  une association de protection de la  nature,  créée en 1984.  Une
équipe  de 28 salariés  pluridisciplinaires  œuvre pour  faire  valoir  notre  projet  éducatif  dont  les
finalités sont de reconnecter l’être humain à la nature et permettre à l'Homme de réintégrer sa
place  comme  élément  de  la  nature  ;  développer  une  conscience  écologique  individuelle  et
collective  ;  et  amener  tous  les  citoyens  à  considérer  la  préservation  de  la  nature  et  de
l'environnement comme une priorité et faire reconnaître le patrimoine naturel comme irremplaçable
et vital.
Cinq à huit personnes travaillent au pôle éducation. Nous réalisons des animations, auprès de tous
les publics ; en classe, sur des sites naturels ou sur nos sites : Ecopôle du Forez, Maison de la
réserve des Gorges de la Loire et jardin de la Maison de la Nature.
Voir https://www.fne-aura.org/loire/actions/
Nous recrutons 2 éducateurs(trices) à l’environnement en CDD à la Maison de la Nature de St
Etienne,  pour  réaliser  des  animations  avec  du  jeune  public  principalement.  1  profil  plus
« Biodiversité » et 1 profil plus « Ecocitoyenneté ».

Date de prise de poste : mi février 2022
Durée des contrats : jusqu’au 30 juin
Déplacements : essentiellement dans le centre et le sud du département et occasionnellement
sur le reste du département. Permis B et véhicule personnel indispensable.

Missions :
• Réalisation d'animations sur les thèmes de la nature et de l'environnement
• Création de petits outils pédagogiques et de trames d'animation.
• Participation à la vie de l'association et des sites FNE (ex : accueil, stands...)
• Certaines missions pourront se dérouler en soirée et le week-end

Profil recherché :
• Diplôme : BTS GPN ou BPJEPS EEDD ou diplôme universitaire en environnement / écologie
• Avoir déjà encadré des groupes d'enfants
• PSC1

Connaissances demandées :
• Connaissances naturalistes indispensables
• Connaissance en éducation à l'environnement
• Connaissance des grands enjeux environnementaux (énergie, gestion des déchets, ressource 
en eau ...)
• Maîtrise de l'outil informatique
• La connaissance du département serait un plus

Salaire : Groupe B coefficient 255 de la convention collective (1611,60 € brut) + ancienneté

Conditions : 35h/semaine. Postes basés à Saint Etienne (Loire)

Candidature :  CV et lettre de motivation avant le 3 janvier 2022. Entretiens prévus entre le 10 et 
21 janvier 2022 par mail : animation-loire@fne-aura.org
Référence à rappeler sur votre candidature : « Biodiversité » ou « Ecocitoyenneté » en fonction de 
votre préférence.


