L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute un/une :

Animateur/Animatrice Environnement (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux
Poste basé à Arcueil
Au sein de la Maison de l’environnement, placé(e) sous la hiérarchie de la Responsable, il/elle devra :

Missions :
-

Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes du
champs de l’éducation à l’environnement (biodiversité, eau, déchets...) à destination de
publics divers : principalement scolaire niveau primaire (CP à CM2) mais aussi public familial,
Concevoir des supports d’animation et /ou sensibilisation adaptés aux différents publics
Participer à la gestion du planning d’animation, proposition d’animations pour le programme
global d’animation
Assurer le suivi budgétaire des actions d’animation
Evaluer, réaliser des bilans et compte-rendu d’animation
Participer à la création d’outils pédagogiques
Concevoir et réaliser des visites guidées, d’expositions, de sites
Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure (notamment à l’accueil,
l’information et l’orientation des publics)
Rencontrer les partenaires associatifs et/ou collectivités afin de définir leurs besoins, et
proposer des animations adaptées
Assurer la gestion et la maintenance (réparation, remplacement, achat, prêts aux membres)
de l’ensemble du matériel pédagogique
Participer à la dynamique du centre de ressources
Veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du site dans un objectif de sécurité des activités
exercées et de protection des espèces
Participer à des études naturalistes, des études d’impact, des diagnostics écologiques.
Accompagnement au suivi de l’entretien des trois parcs que la maison de l’environnement a
en gestion

Profil :
-

Formation en environnement et animation environnement (BEATEP, BPJEPS, BTSA Gestion
et Protection de la Nature, Animation nature, DUT animation...) et/ou expérience
professionnelle sur un poste similaire
Maîtrise des bases du développement durable, de ses enjeux.
Maîtrise technique d’une ou plusieurs thématiques du champ de l’environnement :
biodiversité, faune, flore, énergie, climat, bruit,…
Aisance dans le travail en équipe
Permis B exigé
Connaissance des techniques d’animation
Maitrise des outils bureautiques et multimédia

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

-

Qualités rédactionnelles
Sens du service public
Qualité relationnelle
Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de formation Prévention et Secours
Civiques (PSC) de niveau 1
Rigueur
Autonomie

Contraintes du poste :
Périmètre privilégié d’intervention : Arcueil, Gentilly, Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ les Roses, Cachan,
Fresnes, Villejuif.
Congés à prendre en cohérence avec les nécessités de service. Equipement fermé au mois d’août.
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Poste à pourvoir : 1e septembre 2019
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