Département des Côtes d'Armor
Profil de poste Animateur / trice Nature

Intitulé du poste : Chargé-e des animations Nature
Cadre d'emplois : Technicien
Fiche métier CNFPT :
Activité sédentaire ou mobile : Sédentaire
Taux d'emploi du poste budgétaire : Temps plein
Poste soumis à la badgeuse : Oui
Horaires de travail :
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Astreintes particulières : Disponibilité en fonction du calendrier des événements du Domaine.
Permis B indispensable
Prévention des risques (observations particulières) : RAS
Description de la mission :
Sous l'autorité directe du chef de service, le – la chargé-e des animations Nature conçoit,
programme et organise des animations, ateliers ou conférences destinés à faire découvrir le parc
de La Roche-Jagu et son environnement au public (scolaires, estivants...). Il-elle gère
l'organisation de la Fête des Jardins.
La mission démarre le 18 févier 2019 et se termine le 27 septembre 2019.
Description des tâches :
- Gestion, suivi technique et financier de la Fête des Jardins des 4 et 5 mai 2019 (finalisation des
implantations des stands, de la communication, préparations des outils techniques et de
l'organisation de l'équipe, suivi du besoin en matériels)
- Gestion des animations Nature : mise en place des animations existantes, suivi des groupes
scolaires et adultes, mise en place de nouvelles animations, rédaction et actualisation de
conventions avec les partenaires
- Participation à la démarche de communication du site de La Roche-Jagu : dossiers de Presse,
communiqués de Presse, flyers, outils de communication...
- Encadrement d'un agent saisonnier
Qualifications et qualités souhaitées :
Savoirs :
- Formations sur l'environnement, les espaces naturels, la faune et la flore
- Connaissances en Histoire et horticulture
- Savoir-faire :
- Concevoir et animer une offre pédagogique et évenementielle à destination de scolaires et du
grand public

- Savoir-être et qualités requises
- Capacité à travailler en équipe
- Sens de l'organisation et des initiatives
- capacité à rendre compte
- Disponibilité (certains week-ends de mai à octobre)
Renseignements
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de François De Martel, chef du service du
Domaine Départemental de la Roche Jagu :
- par téléphone : 02 96 95 39 80
- par courriel : Francois.DEMARTEL@cotesdarmor.fr
- Date limite de candidature : mercredi 23 janvier 2019, par courriel à l'adresse suivante :
Francois.DEMARTEL@cotesdarmor.fr

- Date des entretiens : mardi 29 janvier après midi

