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DESCRIPTION DE L'OFFRE 

Dans le cadre d’un surcroît d’activité dû au développement de la structure, l’association 
Chercheurs en herbe recrute un médiateur nature / environnement ou naturaliste à partir 
du 7 septembre pour 9 mois.  

Contexte : 

Le recrutement s’opère dans le cadre du développement de l’association et d’un nombre 
d’activités en hausse à la rentrée. Le contrat (CDD) pourra être renouvelé ou transformé 
en CDI selon l’implication de la personne. 

L’association Chercheurs en herbe étant une petite structure (1 salarié, des vacataires et 
bénévoles), nous recherchons des personnes avec un profil polyvalent capables de réaliser 
différents types de tâches en autonomie ou en appui de l’équipe constituée. 

Missions principales du poste : 

Mettre en œuvre des actions pédagogiques (animations, ateliers, accompagnement) pour 
différents publics (adultes, scolaires, etc.) sur des thématiques variées (ex : le jardinage 
écologique et naturel, la biodiversité ordinaire, la ressource en eau, le dérèglement 
climatique, la transition écologique, la découverte de la forêt, la découverte des zones 
humides, le tri des déchets, etc.). Une formation aura lieu sur la médiation scientifique 
inhérente à l’association. 

Conditions du poste : 

CDD 35h – Rémunération selon la CCNAnimation, groupe C, coef. 280) 1357€ NET + 
mutuelle 

Poste basé à Toulon (83000) ou Hyères (83400) 

Déplacements sur l’ensemble du département du Var et alentours. 

Travail possible le soir, les weekends et jours fériés. 

Permis B et véhicule indispensable. 

Envoyer lettre de motivation + CV (en pièces-jointes par courriel) idéalement avant le 15 
août 2020, à Monsieur le Président Florian NICOLAS de l’association Chercheurs en herbe 
– 250 Avenue Franklin Roosevelt, 83000 Toulon par courriel à l’adresse suivante : 
chercheursenherbe.var@gmail.com 

Merci d’indiquer dans votre mail votre nom suivi de la référence « Candidature Poste 
Médiateur 2020 ». 

Un mail de confirmation de réception de candidature vous sera adressé. 

Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d’un entretien. 

En fonction, début du travail entre début septembre et début octobre. 

Profil recherché : 

Formation Bac +2 minimum en écologie / environnement. 

BAFA ou BPGEPS apprécié 

Expériences en animation nature et compétences pédagogiques exigées. 

Compétences : 



- Savoir concevoir une animation pédagogique adaptée au public visé. 

- Savoir travailler avec plusieurs partenaires en même temps. 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

Connaissances : 

Connaissances naturalistes (fonctionnement des milieux naturels méditerranéens, faune et 
flore, aménagements en faveur de la biodiversité, etc.). 

Connaissances généralistes dans le domaine de l’EEDD (sur la ressource en eau, le 
changement climatique, la transition écologique, le tri des déchets, etc.). 

Connaissance du milieu associatif et de l'EEDD. 

Des connaissances sur le jardinage écologique et naturel et la gestion différenciée des 
espaces verts seraient un plus. 

Qualités personnelles : 

- Être à l’aise dans la relation avec différents publics (grand public, scolaires, 
professionnels). 

- Être capable d’actualiser ses connaissances en fonction des besoins des actions. 

- Être capable de travailler en équipe : capacité d'échanges et d’écoute. 

- Être capable d'initiative, d'engagement et de rigueur. 

- Être autonome tout en sachant rendre compte de son travail. 

 


