
Association «  Sur les Traces du Loup »
Ferme des Bas Gilats - Ecodomaine des Gilats - 89130 Toucy

Fiche de poste

I - Description du poste

Intitulé du poste Éducateur  Environnement  et  Développement
durable

Positionnement du poste dans l’organisation Sous l’autorité de la Présidente de l’association

II – Missions et attributions

Missions confiées :

Animer et accueillir  des groupes d’élèves, familles et autres jeunes de différentes structures
(structures sociales ou médicalisées, etc.) autour de la biodiversité,

Sensibiliser le jeune public à l’environnement,

Élaborer des supports pédagogiques sur des thèmes autour de la nature (impacts de l'homme sur
la nature, espèces menacées en France et plus précisément en Bourgogne Franche-Comté, les
atouts et les faiblesses des différentes énergies renouvelables, etc.)

Développer des ateliers créatifs en lien avec la nature (ateliers land art, concevoir des nichoirs
pour chauve-souris, fabriquer des hôtels à insectes, etc.)

Participer à la conception de nouveaux parcours pédagogiques,

      Organiser des événementiels avec d’autres associations en faveur de la protection de la nature,

Instaurer des soirées à thème,

Mettre en place des sorties de randonnée afin de favoriser la connaissance sur la faune et la
flore de Bourgogne Franche-Comté

Organiser des événementiels avec d’autres associations en faveur de la protection de la nature,

Participer à des salons, festivals orientés sur l’importance de l’environnement,

Assurer la communication sur les enjeux de la biodiversité avec le public et avec notre réseau
de partenaires : le but étant d’échanger des informations relatives à la sauvegarde d'espèces
menacées et de présenter au public ces données.
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III – Compétences

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Expliquer l'environnement pour 
enseigner comment le protéger.

Mettre en œuvre un projet 
d’animation s’inscrivant dans le 
projet de la structure

Sens du relationnel, travail en 
équipe, gestion du stress

Savoir encadrer un groupe Conduire une action d’animation 
dans le champ de l’éducation à 
l’environnement vers un 
développement durable

Sens de l’organisation et de la 
pédagogie, autonomie

Être en mesure de transmettre 
ses connaissances à des publics 
variés

Mobiliser les démarches 
d’éducation populaire pour mettre
en œuvre des activités 
d’animation dans le champ de 
« l’éducation à l’environnement 
vers un développement durable »

Force de proposition, créativité

IV – Qualifications

Diplômes souhaités ou expériences équivalentes :

BPJEPS
 Éducation à l’environnement et au Développement Durable (EEDD) 
 Activité de la Randonnée à pied et à vélo (AR)

BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs)
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