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POSTE D’EDUCATEUR.TRICE EN ENVIRONNEMENT – NATUROSCOPE VAR 

MEDIATION, SENSIBILISATION ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
9 mois, poste à pourvoir le 06/01/2019 - Envoi des candidatures avant le 09/12/2019 

LE NATUROSCOPE, association créée en 1995, est orienté vers la protection de la nature, la sensibilisation et l’éducation au 

développement durable. L’équipe permanente de 6 salarié.e.s est répartie en 3 pôles : Mer, Nature (tous deux à Marseille) et 

Var avec un rayonnement de Six-Fours à Hyères. www.naturoscope.fr  

OBJECTIFS DE LA MISSION :  

Transmettre sa passion de la biodiversité méditerranéenne  

DESCRIPTIF DE LA MISSION :  

- Concevoir, adapter et réaliser des animations de découverte de l’environnement et du développement durable auprès de 

publics scolaires (pour un grand nombre de niveau primaire), périscolaires et tous publics ; 

- Participer à des campagnes de sensibilisation du public aux problématiques environnementales et à l’amélioration de leurs 

pratiques (Inf’eau Mer à destination des usagers des plages, Ecogestes Méditerranée à destination des plaisanciers en mer, 

tenue de stands) ;  

- Créer et encadrer des balades de découverte du littoral varois (sorties à destination des adhérent.e.s) ;  

- Participer au développement du Pôle Var : soutien administratif, actions de communication, bilan des projets existants… 

CONTRAT :  

CDD de 9 mois : 35h ; travail possible les week-ends et jours fériés ; permis auto et véhicule indispensable : déplacements entre 

Six-Fours et Hyères et occasionnellement sur Marseille ; télétravail envisageable hors les jours d’intervention ; salaire : 

groupe C, coefficient 280 de la Convention collective de l’animation socioculturelle ; tickets restaurant et défraiement des frais 

de déplacement  

ENCADREMENT : 

 Encadrement et collaboration avec la responsable du Pôle Var, responsabilité du coordonnateur de l’association  

PROFIL :  

Formation : Type Bac+2 scientifique avec BAFA, BPJEPS environnement…  

Savoirs :  

- Bonne connaissance de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) 

- Bonne connaissance de l’écologie méditerranéenne (habitat, faune et flore marines et terrestres) et des problématiques 

locales : mer/territoire/usagers/gestion du territoire (Parcs nationaux, Contrats de milieux)   

Savoir-faire :  

- Expériences en animation nature auprès de publics de tout âge             

- Bonnes capacités d’organisation                           

- Pédagogie                                  

- Aisance orale et rédactionnelle   

- Bonne forme physique (port de matériel, balades à pieds, travail en kayak…)  

- Capacités de communication sur divers supports (pédagogiques, numériques, sur les réseaux sociaux)   

Savoir-être :  

- Motivé.e et convaincu.e par l’EEDD, envie d’apprendre et de transmettre  

- Bienveillance                  

 - Ecoute et capacité d’adaptation                         

 - Bonne mémoire                                 

- Ouverture d’esprit, sens du dialogue, bonne capacité relationnelle auprès de tous les publics  

- Rigueur, polyvalence et autonomie  

Les plus :  

- Parler une langue étrangère (anglais, italien, allemand)         

- Avoir le sens de l’humour ou un grain de folie et le sens de la convivialité (en jeux de société ou en cuisine) 

Adressez votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae uniquement par e-mail à l’adresse suivante : 

contact@naturoscope.fr au plus tard le 09/12/2019 en indiquant dans l’objet de votre mail votre nom suivi de la référence 

« Poste Educateur.trice en environnement Naturoscope Var » 

http://www.naturoscope.fr/
mailto:contact@naturoscope.fr

