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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR / ANIMATRICE  

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

 

Contexte  

Labellisé officiellement le 21 décembre 2011, le Parc naturel régional des Ardennes est géré par un 

syndicat mixte. Le territoire rassemble 76 062 habitants sur 1 176 km2, regroupant notamment 92 

communes des Ardennes, frontalières avec la Belgique.  

La charte du Parc fixe 8 thématiques prioritaires d'actions, dont :  

- Valoriser de manière durable les ressources du territoire, 

- Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique, 

- Faire apprécier la richesse des milieux naturels, 

- Préserver et gérer le patrimoine paysager, 

- Favoriser une gestion économe des ressources, 

- Conforter la qualité des offres de service et d’habitat, 

- Animer le territoire et fédérer les publics autour de l’identité locale, 

- Favoriser les échanges et la coopération entre les acteurs du territoire. 

 

Equipe : 

L’animateur ou l’animatrice intégrera le pôle promotion du territoire (équipe composée d’une 

assistante de communication, d’une chargée de mission EEDD, d’une chargée d’accueil et d’un chargé 

de mission tourisme et chef de pôle).  

L’animateur ou l’animatrice sera sous les ordres du chef de pôle promotion du territoire et de la 

Direction du Parc. 

Il ou elle sera amené(e) à travailler avec l’ensemble des agents du Parc (20 personnes).  

 

Missions  

L’animateur ou l’animatrice a pour objectif d’assurer les animations scolaires et grand public sur le 
territoire du Parc et devra :  
 
Assurer la représentation du Parc et sensibiliser les publics : 

- En classe auprès d’un public de cycles 2, 3 et 4  
- En extérieur lors des animations inclues aux rendez-vous avec le Parc  

Délivrer un contenu pédagogique : 
- Animations clés en main validées par l’Education Nationale pour les cycles 2 et 3 
- Animations sur mesure pour les collèges, Lycées et autres structures 
- Animations grand public  

Savoir travailler en équipe : 
- Répartition des animations avec la chargée de mission EEDD 
- Préparation des animations en coordination avec les chargés de mission du Parc (animations 

sur mesure) 
- Accompagnement des chargé(e)s de mission du Parc sur le terrain (encadrement)  

Assurer un suivi administratif : 
- Calendriers, respect du budget, relevé des indicateurs, bilans, etc.  

Les missions seront réparties  : 
- Période scolaire : Animations scolaires (selon programmes), 
-  Vacances scolaires : Animations grand public (patrimoine naturel, notamment). 
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Compétences  

 

L’animateur ou l’animatrice devra justifier à minima d’un Bac et d’un Brevet d’Aptitude aux Fonction 

d’Animateur. Le brevet de Guide nature serait également un plus appréciable. 

 

Connaissances particulières appréciées : 

˗ Création et pilotage d’animations 
˗ Connaissances généralistes du patrimoine et du milieu naturel 
˗ Développement durable 
˗ Des logiciels de bureautique 

 

Capacités particulières :  
- Autonomie, qualité d'organisation et de suivi administratif 
- Esprit d'analyse et de synthèse 
- Facilités d'expression orale et rédactionnelle 

 
Conditions 

- Emploi contractuel de 9 mois 

- Temps plein (38 heures hebdomadaires avec 18 jours de RTT/an) avec possibilité d’animation 

en soirée et le week-end 

- Adhésion au CNAS 

- Niveau de rémunération selon expérience et grille indiciaire de la Fonction publique 

territoriale.  

- Permis B et véhicule personnel obligatoires. 

- Poste à pourvoir au plus tôt, candidatures à adresser pour le 30 novembre 2022 à :  

 
Monsieur le Président 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes 
Maison du Parc - Route de Sécheval – RD 140 

08 150 RENWEZ 
pauline.pereira@parc-naturel-ardennes.fr  

 
Pour plus d’informations : www.parc-naturel-ardennes.fr 

mailto:pauline.pereira@parc-naturel-ardennes.fr
http://www.parc-naturel-ardennes.fr/

