
Offre de poste 
« Animateur(trice) nature et vie associative » 

 Contexte 
 

L’association S'PECE (Sensibilisation à la Protection de l’Environnement et à la Conservation des Espèces) 
a été fondée en 2017 dans le but de former et sensibiliser le public aux problématiques écologiques, en 
plaçant les enjeux environnementaux au centre de ses préoccupations. Par ailleurs, l’association a aussi 
pour objectif de contribuer à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité. 

Toujours afin de participer au mieux à la préservation, voire à l’amélioration, de la dynamique des 
populations faunistiques et floristiques, l’association effectue diverses actions de sensibilisation du public 
et scolaires aux problématiques environnementales actuelles, via la création et réalisation d’animations, 
de conférences, de sorties naturalistes (marquées « Esprit Parc national » en 2021) ou encore de chantiers 
participatifs. Elle réalise également des inventaires et missions en collaboration avec d’autres organismes 
environnementaux afin de renforcer les actions de conservation des écosystèmes et de leur biocénose.  

Dans le cadre d’un surcroît d’activité attendu dès le printemps 2022, S’PECE cherche à recruter un(e) 
animateur(rice) nature qui pourra : 

●  Concevoir des outils d’animations pédagogiques à destination des enfants (écoles et périscolaire) 
et du grand public ; 
●  Animer différents sujets liés à l’environnement et à la biodiversité (faune, flore, eau, terre/mer, 
pollution, changements climatiques, etc.) ; 
●  Participer et dynamiser la structure dans sa vie associative. 

Le/la candidat(e) retenu(e) sera sous la responsabilité fonctionnelle du Chargé de mission éducation et 
conservation, et sous la responsabilité administrative du Président de l’association. 
 

 Les missions 
 Animation 

• Concevoir, programmer et animer des ateliers sur la biodiversité (et l’écologie en général), en lien 
avec différents milieux de la Région Sud-PACA, en particulier sur le territoire du Var ; 

• Intervenir auprès des écoles et périscolaires dans le cadre de projets (exemple : Aires 
Terrestres/Marines Éducatives) ; 

• Développer des outils et supports pédagogiques à destination de différents publics ; 
• Organiser et animer des sorties et ateliers pour les adhérents de l’association et le grand public ; 

Vie associative 

• Participer au développement de la communication de la structure (réseaux sociaux, newsletter, 
exposition, etc.) ; 

• Proposer et développer les journées de cohésions et actions avec les membres et les partenaires 
de l’association ; 

• Participer aux réflexions collectives de l’équipe. 

Inventaires et suivis 

• Participer aux suivis et inventaires naturalistes ; 
• Encadrer et réaliser des inventaires participatifs et chantiers de restauration écologique. 

 

 Profil recherché 
 Formation  

• Expérience en animation nature et/ou naturaliste ; 



• Formation BAC+2 à supérieur (il sera mis en avant l’expérience, les connaissances et la motivation 
du candidat). 

Savoir 

• Avoir de bonnes connaissances naturalistes (botanique, ornithologie, entomologie, etc.), une 
spécialité concernant l’un de ces groupes sera fortement appréciée ; 

• Connaître les thématiques environnementales ; 
• Avoir une connaissance du territoire du Var et de ses alentours (conseillé) ; 
• Connaître le fonctionnement associatif ; 
• BAFA apprécié. 

 Savoir-faire 

• Adapter son discours à différents publics ; 
• Animer et concevoir des ateliers et outils auprès de différents publics (jeune public, grand public, 

famille, etc.) ; 
• Animer des projets de sciences participatives ; 
• Savoir s’informer ;  
• Monter et réaliser des projets dans le secteur de l’environnement. 

Savoir-être 

• Sens de la médiation   
• Très bon relationnel 
• Sens du travail en équipe 
• Organisation 
• Dynamisme 
• Curiosité 
• Force de proposition 
• Sens de l’adaptation  
• Autonomie 

 

 Conditions d’exercice 
 

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois (renouvelable) OU Contrat CAE-CUI à Durée Déterminée de 12 
mois (renouvelable) ; 

 

35 heures hebdomadaires : Travail régulier les weekends, pendant les vacances scolaires, voire en soirée ; 

Activités principalement localisées dans le Centre-Var (secteur d’Hyères-les-Palmiers, La Crau, La Garde, 
Pierrefeu, Cuers). Les activités qui ne demanderont pas de se déplacer sur site (animations, etc.) seront 
réalisées en télétravail. Cette situation pourra être amenée à évoluer (recherche d'un local et de bureaux 
en cours par l’association) ; 

Permis B et véhicule indispensables ; 

Rémunération : Convention ECLAT Groupe C (coefficient 280) : 1769,60€ brut par mois avec 
reconstitution de carrière si éligible ; 

Défraiements kilométriques et frais de mission. 
 

Candidatures 
 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au Président de l’association, M. Vincent 
MARIANI, et à envoyer à contact@spece.org avant le 15 février 2022. 
 

Entretien à prévoir fin février / début mars 2022.  

Prise de poste attendue pour la mi-mars / début avril 2022. 


