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CATÉGORIE :  CADRE D'EMPLOI :  
CRÉÉ PAR 

DÉLIBÉRATION : 
18-436 

FICHE DE POSTE 

SERVICE CIVIQUE  

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT, À LA NATURE ET AU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

AGENT EN POSTE :  

DATE DE NAISSANCE :  DIPLÔME : 
 Bac +2 Gestion Protection 
Nature 

DATE D'AFFECTATION 

SUR LE POSTE : 
 GRADE :  

MISSIONS 

PRINCIPALES : 

Le volontaire contribuera selon ses aptitudes à l’accueil du public et à la mise en œuvre 
de projets au cours de sa période d’engagement. Il sera notamment associé aux 
actions suivantes en lien avec l’équipe Communication :  

- Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation sur 
des thèmes du champ de l’éducation à l’environnement (biodiversité, eau, 
déchets, énergie, mobilité...) à destination de publics divers. 

- Concevoir des supports d’animation et/ou de sensibilisation. 
- Prendre en charge des groupes. 
- Gérer ou mettre en place un planning d’animation. 
- Evaluer, réaliser des bilans, comptes-rendus des actions. 
- Assurer le suivi budgétaire des actions d’animation. 
- Gérer la logistique des actions d’animation. 
- Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure, notamment à 

l’accueil, l’information et l’orientation des publics. 
- Participer aux réunions d’équipe. 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

CONNAISSANCES 

NÉCESSAIRES : 

- Maîtrise du concept du développement durable, de ses enjeux. 
- Connaissance des problématiques environnementales, des bases de l’écologie, 

des fondements scientifiques en sciences de l’environnement. 
- Capacité à concevoir (ex : déroulé d’animation), conduire, mettre en œuvre et 

animer un projet pédagogique.  
- Savoir fixer des critères et des moyens d’évaluation des actions éducatives. 
- Capacité à concevoir des outils pédagogiques. 
- Des logiciels de bureautique, de TIC et de traitement des bases de données 

COMPÉTENCES 

RÉCLAMÉES : 
- Facilités d'expression orale et rédactionnelle 

CAPACITÉS 

ESSENTIELLES : 

- Respect des règles et sens du travail en équipe 
- Ouverture d'esprit, curiosité 
- Volonté d'initiative et réactivité 

- Titulaire du permis B 
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LIEU DE TRAVAIL : 
Siège social du PNR (91, Place de 
Launet -FR / 08170 HARGNIES) 

RÉSEAU 

PROF. : 

Collectivités du syndicat mixte, 
associations de promotion du 
patrimoine (Amis du Parc...), acteurs 
socio-culturels et pédagogiques 
établissements scolaires, instituts 
d’enseignement et de recherche, 
grand public,  

DÉPLACEMENTS : sur le territoire PNR  

TEMPS DE TRAVAIL : 28 h/semaine  

SITUATION 

HIÉRARCHIQUE : 

Rattachement à la direction / N+ 1 

 

  

MATÉRIEL À 

DISPOSITION : 

- Bibliothèque partagée d'une quinzaine d'ouvrages en relation avec le 
patrimoine culturel des Ardennes 

- Téléphone, ordinateur, connexion internet, imprimante/scanner, 
 

AUTORISATIONS 

PARTICULIÈRES : 

- Clés du siège social du PNR et d'armoires individuelles de rangement de 
documents 

- Code d'accès aux données informatiques du PNR 

RISQUES PROBABLES - Liés au travail sur ordinateur (troubles musculo-squelettiques…) 

 
 

  
 
 
 


