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Association de protection de la nature et de l’environnement 
recherche pour intégrer son équipe en région Provence-Alpes Côte d’Azur dans les Alpes-Maritimes 

ANIMATEUR(TRICE) NATURALISTE 
 

FINALITES DU METIER : 

L’animateur(trice) naturaliste contribue à la mise en œuvre d’un projet d'éducation des publics et participe 
au développement de la vie associative de la LPO. Il (elle) conçoit, prépare et met en œuvre des actions de 
sensibilisation, d’éducation ou d’information, principalement sur le terrain. En contact permanent avec le public, 
il (elle) est avant tout un médiateur dont la mission de sensibilisation permet de participer à la protection des 
oiseaux, d’inciter au respect et de limiter les conflits d’usage, de renforcer le lien social et de développer 
l’ancrage de la LPO sur son territoire en impliquant tous les acteurs et toutes les populations. Il(elle) développera 
le programme « Refuges LPO » auprès de collectivités, d’entreprises et d’établissements éducatifs. Il(elle) pourra être 
amené à encadrer des bénévoles, volontaires et stagiaires.  
 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 

Organiser les contenus d’animation de la LPO : 

 Elabore ses programmes d’animation et d’éducation en termes de contenus en fonction du public, 
 Conçoit et réalise des supports d’information et des outils pédagogiques adaptés aux différents publics, 
 Planifie ses activités en concertation avec son responsable hiérarchique, 
 Assure le suivi et l’évaluation des dossiers d’animation dont la rédaction des devis, 
 Fidélise les partenaires existants. 

Réaliser des animations : 

 Assure l’accueil du public et sa sensibilisation lors des animations, 
 Réalise des animations thématiques et des sorties de terrain à destination de différents publics 

(individuels, groupes, adultes spécialisés et scolaires, personnes en situation de handicap…), 
 Réalise des animations dans des écoles et établissements d’enseignement, 
 Prépare des projets pédagogiques scolaires et extra scolaires. 

Développe et accompagne le programme Refuge LPO 
 Réalise des inventaires et des suivis naturalistes dans le cadre du développement d’un réseau de sites 

labellisés Refuges LPO (urbains, périurbains),  
 Participe à des enquêtes et Atlas de la biodiversité communale et peut-être amené à les animer, 
 Rédige des diagnostics écologiques et des plans de gestion de sites Refuges LPO, 
 Rencontre les partenaires et contribue au montage de dossiers de financement et à leur suivi, 
 Contribue à la recherche de nouveaux partenaires publics et privés, 
 Participe à l’élaboration d’outils pédagogiques de communication (plan d’interprétation, 

panneaux d’exposition…), 
 

COMPETENCES REQUISES : 
Connaissances : 

 Publics fréquentant les espaces naturels 
 Enjeux du développement durable et du changement climatique 
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 Connaissances naturalistes et en écologie (interprétation de la nature, écologie, ornithologie, espèces 
faunistiques et floristiques) 

 Reconnaissance à minima des oiseaux et papillons communs  
 Techniques d’interprétation de la nature 
 Techniques d’animation de groupes 
 Méthodes pédagogiques 
 Techniques de communication 
 Règles de sécurité pour l’accompagnement du public 
 Comportement et développement de l'enfant (physique, psychomoteur, affectif, social…) 
 Outils et logiciels bureautiques et Internet 

Savoir-faire : 

 Organiser un programme annuel d’activités 
 Créer des outils, rédiger des scenarii pédagogiques 
 Conception, conduite et évaluation d’animations 
 Créer, entretenir des partenariats locaux / nationaux (évènements nature) 
 Capacité à vulgariser et à médiatiser des données scientifiques 
 Adaptation du discours à différents publics 
 Gestion de conflit 
 Organisation de réunion 

Capacités : 

 Sens relationnel 
 Ecoute, réactivité 
 Très bonne expression écrite et orale 
 Prise de parole en public 
 Ponctualité 
 Adaptabilité (différents publics et activités) 
 Créativité 
 Autonomie, prise d’initiative 
 Sens de l’organisation 
 Travail en équipe 
 Sens de l’observation et de la précision 
 Habileté manuelle, dextérité 
 

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE : 

L’animateur (trice) naturaliste agit en grande partie en milieu naturel et en milieu scolaire ou extrascolaire, et 
exerce potentiellement dans des sites isolés. Il (elle) est plus ou moins autonome pour organiser son programme 
d’action et les outils correspondants. Il portera le gilet LPO ou insigne LPO pour tout contact avec le public. 
L’amplitude horaire est variable (pics d’activités saisonniers, y compris en soirée, de nuit, les weekends et jours 
fériés), en fonction des activités proposées aux différents publics. Il (elle) peut être amené à véhiculer des groupes 
sur site, auquel cas le permis B est obligatoire. 
 
 

CONDITIONS D’ACCES AU METIER : 

Le métier d’animateur (trice) est accessible avec un BPJEPS ou un diplôme de niveau III (BTS gestion et protection 
de la nature), voire une licence professionnelle (médiation scientifique et éducation de l’environnement) ou un 
titre d’éco-interprète.  
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L'activité s'exerçant auprès du public et notamment d'enfants, une formation aux soins de premiers secours 
(PSC1, SST), ainsi que le brevet d'accès aux fonctions d'animation (BAFA), sont conseillés. 

CONDITIONS PROPOSEES :  

 Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 Situation du local : Vence, Alpes-Maritimes  
 Contrat à Durée Déterminée de 12 mois pouvant évoluer en CDI 
 Durée hebdomadaire : 35 heures et travail certains week-ends  
 Permis B et véhicule obligatoire, nombreux déplacements (frais pris en charge). 
 Poste à pourvoir à partir de l’automne 2020 
 Rémunération selon la Convention Collective Nationale de l’Animation : Classification : Groupe B ou C selon 

la technicité et l’autonomie dans la prise en charge de la fonction (coefficient de départ 280 variable selon 
expérience et compétences, soit 1770 € Brut).  

 À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de 
l’article L.5212-2 du code du travail. 

Merci d’adresser votre candidature CV, photo et lettre de motivation par courriel à alpes-
maritimes@lpo.fr  
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