
 

FICHE DE POSTE   

Animateur scientifique EEDD 

 

PRESENTATION DU SYNDICAT ET DU CONTEXTE 

Le syndicat mixte d’aménagement et de conservation de la vallée du Galeizon a pour mission de 

promouvoir le développement durable dans la vallée du Galeizon (et au-delà). Pour cela, il met en 

place et anime de nombreuses missions (Agenda 21, Natura 2000, gestion des cours d’eau…) et 

assiste ses membres (communes et intercommunalités) dans la réalisation de leurs projets (atelier 

de transformation, zone d’activités économiques…).  

Dans l’objectif de développer son programme d’animations de sensibilisation, le Syndicat ouvre un 

poste d’animateur scientifique EEDD au sein de Biosphera, le centre d’interprétation des vallées 

cévenoles situé à Cendras, qui ouvrira ses portes en décembre 2016. 

Cet « outil » a pour objectif d’apporter aux publics une « compréhension » du territoire et de 

l’évolution de la relation  entre l’Homme et la Nature : transmission des connaissances acquises sur 

la vallée, son histoire, sa culture et son écologie ; présentation des démarches et actions de 

développement durable , …  

Le site de Biosphera est composé de différents espaces et supports d’animation : une salle 

d’exposition permanente, d’un lieu d’exposition temporaire, une salle de projection- conférence, et 

une salle d’animations. 

Les technologies numériques y sont pleinement utilisées au service des visites et des différentes 

présentations mais aussi pour des ateliers pédagogiques. 

De nombreux thèmes seront abordés : la richesse de la biodiversité des milieux naturels, l’histoire 

et la culture du territoire, le développement rural et local, les actions éco-citoyennes,… 

 

 

MISSIONS CONFIEES A L’ANIMATEUR SCIENTIFIQUE  

- Élaboration d’un programme d’animations à destination des scolaires et du grand public, 

valorisant les potentialités de Biosphera , et en cohérence avec les programmes scolaires. Ce 

programme pourra s’appuyer sur le partenariat existant avec les structures locales (écoles, centres 

sociaux, collèges, associations,…). Il répondra en outre aux objectifs annuels fixés par le groupe de 

travail Biosphera. 

- Accueil des groupes et animations pédagogiques ciblées en fonction des divers publics 

(comprenant la création de supports spécifiques). 

- Coordination et développement des sciences participatives à travers la contribution à 

l’Observatoire scientifique du territoire : actualisation de données, animation du groupe des 

observateurs 



- Participation aux réseaux : EEDD locaux, départementaux et régionaux, Festival Nature du Parc 

national des Cévennes,… et développement d’un réseau de partenaires. 

- Rédaction-réalisation : d’outils pédagogiques spécifiques, de plaquettes de communication  et 

d’articles . 

- Participation à la vie du site « Biosphera ».  

 

PROFIL RECHERCHE  

Formation : niveau Bac + 2/3 minimum en Sciences de la nature, Géographie et/ou Titulaire d’un 

diplôme en animation-éducation  à l’environnement et au développement durable  

Expériences professionnelles dans les domaines des sciences de la nature et de l’éducation à 

l’environnement . Expériences d’animations auprès des différents publics. 

�Compétences en animations et mobilisation de différents publics (scolaires, grand public) 

�Bonnes connaissances en écologie et développement durable, connaissance du territoire des 

vallées cévenoles souhaitée  

� Capacités d’adaptation aux situations de travail (au sein de Biosphera ou sur le terrain) et de 

thématiques traitées ainsi qu’aux publics variés (scolaires, loisirs, adultes…) 

� Qualités relationnelles, capacité de travail en autonomie et en équipe, polyvalence, créativité, 

dynamisme, force de proposition 

� Qualités d’expression orale et écrite 

�Maîtrise des outils informatiques (si possible SIG). 

�Forte motivation pour la protection de la nature et sensibilité au développement durable 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 20 mois à temps plein 

Date prévisionnelle d’embauche : 1er décembre  2016 

Conditions d’exercice du poste : Sous la responsabilité de la Directrice du Syndicat et en étroite 

collaboration avec la responsable administrative et financière de Biosphera ainsi qu’avec les agents 

du Syndicat. 

Flexibilité horaires et présence ponctuelle le soir et le week-end  

Rémunération : basée sur la grille indiciaire de la FPT (filière animation) et selon expériences 

professionnelles 

Permis B obligatoire  

Lieu de travail : Cendras (30480) 



STRUCTURE EMPLOYEUR 

Syndicat mixte d’aménagement et de conservation de la vallée du Galeizon  

Siège social et administratif : Hôtel de ville, place Roger Assenat - 30480 CENDRAS 

Coordonnées : Tel : 04.66.30.14.56   

Directrice de la structure : Emilie BRES 

Élu responsable : Yannick Louche, Président du syndicat mixte du Galeizon  

Territoire d’intervention : Territoire de l’Agenda 21  

Nombre d’employés : 7 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées à l’attention de  

 Monsieur le Président du Syndicat mixte de la vallée du Galeizon  

par courrier ou mail avant le 27/10/2016 au soir  

Adresse : Place Roger Assenat 30480 CENDRAS 

Mail : fc.galeizon@gmail.com 

Contact : Mme Choquet au 04.66.30.14.56. 

Pour les candidatures retenues, les entretiens se dérouleront le 2 ou 3 novembre 2016.  

Merci de retenir d’ores et déjà ces dates dans votre agenda. 


