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FNE Savoie recherche 
Un.e éducateur.trice à l’environnement 

 
FNE Savoie est une fédération œuvrant sur le département de la Savoie pour la protection de la nature 
et de l’environnement. 
L’un des objectifs de l’association est la sensibilisation à l’environnement et au développement 
durable : « Aimer et comprendre pour mieux protéger » imprègne nos actions éducatives. 
 

MISSIONS 

➢ Concevoir et encadrer des animations auprès de différents publics 
(principalement des scolaires, de la maternelle au lycée) autour de thématiques 

naturalistes et environnementales (forêt, oiseaux, milieux aquatiques, 
papillons, gaspillage alimentaire, etc.) 

➢ Utiliser et créer des outils pédagogiques 
➢ Participer à la vie associative 
 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES 

➢ Connaissances des techniques pédagogiques (adaptation des activités selon le 

public, savoir diversifier les supports et approches pédagogiques, etc.) 
➢ Bonnes connaissances naturalistes  
➢ Qualités relationnelles 
➢ Capacité d’adaptation au travail en équipe et esprit créatif 
➢ Travail en autonomie 
➢ Maîtrise des outils bureautiques classiques (traitement de texte, tableur, etc.) 
➢ Connaissance du milieu associatif et du territoire appréciable 
➢ Formation initiale : Bac + 2 minimum (domaine environnemental souhaité) ou 

expérience avérée de plusieurs années sur le même type de poste 
➢ Permis de conduire VL 
 

CARACTERISQUES DU POSTE 

➢ Contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein du 24/04/23 au 07/07/23 
➢ Groupe B de la convention collective de l’Animation (ECLAT), coefficient 257  
➢ Déplacement journalier régulier sur l’ensemble du département (véhicule 

personnel indispensable, frais kilométriques remboursés) 
➢ Travail ponctuel le week-end avec récupération des heures 
➢ Poste au sein d’une équipe 5 salariés dont 2 éducatrices à l’environnement 
 
 

Adresser CV et lettre de motivation (par courrier postal ou électronique) 
avant le 8 mars 2023 

 
à FNE Savoie - 26 passage Sébastien Charléty - 73000 Chambéry 

savoie@fne-aura.org 
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