
 

 

 
 

Bord de Loire 
Proximité A 77 

La Communauté de Communes Cœur de Loire (58) 
27 000 habitants  

Recrute 
Un(e) Animateur nature (H/F)  

contractuel 
 

du cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux 

Cœur de Loire est le résultat d’une fusion de 3 Communautés de Communes, intervenue le 01/01/2017. 
Elle regroupe aujourd’hui près de 27 000 habitants répartis sur 30 communes. 

La collectivité emploie 150 agents répartis sur le territoire : Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy, Pouilly-sur-
Loire. 

Idéalement placée dans la Nièvre entre des grandes villes comme Orléans, Bourges et Nevers, elle offre 
également un cadre riche sur un plan naturel et touristique avec la proximité du Parc National du 

Morvan, des appellations Pouilly-Fumé, Côteaux du Giennois et Sancerre. 

L’organigramme de la Collectivité comprend une Directrice Générale des Services et 4 Pôles dirigés par 
des Responsables : Ressources, Attractivité, Services à la Population et Services à l’Environnement. 

Le poste est à pourvoir à Pouilly sur Loire au sein du Pavillon du Milieu de Loire. Cette structure est une 
maison de la nature et de l’environnement. Le Pavillon du Milieu de Loire est la colonne vertébrale du 

service éducation à l’environnement de la collectivité. 
 

Nous recherchons pour le service éducation à l’environnement à Pouilly-sur-Loire : Un(e) Animateur 
nature (H/F)  
 
 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable du service éducation à l’environnement, vous aurez pour 
principale mission la réalisation d’animation nature. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 
 

- Elaborer, animer et encadrer des séances scientifiques et environnementales auprès des 
scolaires et du grand public ; 

- Accueil et orienter le public ; 
- Concevoir des supports et outils pédagogiques pour préparer des séances d’animation ; 
- Participer aux manifestations de représentation du service ; 

 

Profil recherché 

Vous devrez être titulaire du BAFA/BAFD ou BPJEPS, et de formation initiale en animation nature 
niveau BTSA GPN. 

Du cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux, vous disposez d’une expérience 
souhaitée de 1 an.  

Votre expérience en animation nature sera un atout, de même que vos connaissances du milieu 
ligérien. 
 



Outre de solides compétences techniques, vous possédez des qualités relationnelles 
(communication et travail en équipe) et des capacités organisationnelles (dynamisme, pédagogie 
et disponibilité). Vous avez le sens du service public, de la rigueur, de la discrétion professionnelle 
et du devoir de réserve. Connaissance de la Fonction Publique Territoriale appréciée. 
 
Vous devez maîtriser l’outil informatique et avoir des appétences pour les nouvelles technologies 
(création de documents, réseaux sociaux …). 
 
Le permis B et un véhicule sont indispensables. Travail le weekend.  

 
 
 

Poste à temps complet à pourvoir du 14 mars au 11 septembre 2022 
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire   

Participation employeur prévoyance + CNAS 
 

Candidature accompagnée d’un CV à adresser à : 
Monsieur Le Président 

4 Place Clémenceau – BP 70 
58203 COSNE SUR LOIRE CEDEX 

Ou par courriel : recrutement@coeurdeloire.fr  

mailto:recrutement@coeurdeloire.fr

