
	

FICHE	DE	POSTE	:	Chargé.e	de	mission	Éducation	à	l’Environnement	
et	au	Développement	Durable	

	

	
	
	

IDENTIFICATION	DU	POSTE		

Intitulé	:	Chargé.e	de	mission	Éducation	à	l’Environnement	et	au	Développement	Durable	(EEDD)	
	
Sous	la	responsabilité	de	la	responsable	du	pôle	Culture,	Patrimoines	et	Éducation	et	du	chargé	de	
mission	École	du	Parc	et	communication,	en	lien	étroit	avec	le	responsable	du	pôle	Mer	et	Littoral.	
	
	
Lieu	de	travail	:	Vannes	
Catégorie	:	B	
Filière	:	technique	ou	animation	
Statut	:	contractuel	–	CDD	jusqu’au	31	juillet	2022	
Temps	de	travail	:	temps	complet	
	
Poste	à	pouvoir	à	partir	du	1er	février	2020	

	
MISSION	GLOBALE	

• Le	 chargé	 de	 mission	 EEDD	 coordonne	 et	 anime	 les	 Aires	 Marines	 Éducatives	 (AME)	 du	
territoire	 du	 Parc	 et	 des	 AME	 partenaires.	 Il	 propose	 des	 outils,	 évènements	 et	 dispositifs	
d’animation	de	ses	AME	et	de	sa	structuration	en	réseau.	Il	contribue	ainsi	à	mettre	en	œuvre	
les	orientations	de	la	Charte	du	Parc	dans	ses	domaines	d’activités	et	a	en	charge	:	

- le	renforcement	de	l’animation	des	AME,	en	lien	avec	leurs	référents	et	les	professionnels	
de	la	mer	pour	faire	connaître	leurs	activités	auprès	de	ces	publics	

- la	coordination	des	AME	et	de	leurs	référents	à	 l’échelle	du	Parc	et	des	AME	partenaires,	
en	 lien	 avec	 le	 GRAME	 (Groupe	 Régional	 des	 Aires	 Marines	 Éducatives)	 et	 l’Éducation	
nationale	

- la	proposition	d’outils	et	dispositifs	d’animation	pédagogique	pour	les	AME,	permettant	la	
diffusion	des	connaissances	scientifiques	sur	le	milieu	marin	et	des	usages	et	culture	liés	à	
la	mer	
	

	
ACTIVITES		
	
PRINCIPALES	

• Coordonne	et	anime	les	Aires	Marines	Éducatives	sur	le	territoire	du	Parc	et	les	Aires	Marines	
Éducatives	 partenaires	 pour	 sensibiliser	 aux	 connaissances,	 fragilités,	 richesses	
environnementales,	patrimoniales	et	humaines	du	Parc	et	principalement	de	son	milieu	marin	:	
	

- assure	 le	 lien	 avec	 le	 GRAME	 (Groupe	 Régional	 des	 Aires	 Marines	 Éducatives)	 et	
l’Agence	Française	pour	la	Biodiversité	

- accompagne	les	écoles	et	les	communes	dans	le	lancement	et	le	suivi	de	leurs	AME	
- crée	 ou	 conseille	 l’acquisition	 d’outils	 pédagogiques	 pour	 les	 écoles	 (films,	 jeux,	

animations,	etc.)	



- veille	à	 la	 coopération	avec	 les	professionnels	de	 la	mer	afin	de	 les	associer	au	choix	
des	 thèmes	 à	 aborder	 et	 faire	 connaître	 leurs	 savoirs	 et	 savoir-faire	 par	 des	
interventions	en	classe	ou	visites	d’exploitations	

- recherche	et	propose	des	interventions	pertinentes	de	tiers	pour	l’animation	des	AME		
- prépare	 et	 anime	 un	 programme	 d’actions	 pour	 sensibiliser	 aux	 connaissances,	

fragilités,	richesses	environnementales,	patrimoniales	et	humaines	des	milieux	marins	
et	littoraux	

- dispense	des	interventions	auprès	des	scolaires	
- organise	 un	 regroupement	 des	 AME	 en	 fin	 de	 chaque	 année	 scolaire	 pour	 faire	 se	

rencontrer	 et	 échanger	 les	 enfants	 et	 placer	 leurs	 actions	 dans	 une	 dimension	
territoriale	

- évalue	les	actions	menées	dans	le	cadre	de	cette	mission	
	

• Faire	rayonner	le	Parc,	les	AME,	leurs	actions	et	leurs	réseaux	nationaux,	régionaux	et	locaux	:	
- représente	le	Parc	et	participe	à	la	valorisation	de	ses	actions	
- approfondit	 le	 lien	 avec	 les	 conseils	 municipaux	 des	 communes	 concernées	 pour	

garantir	une	envergure	de	gouvernance	participative	
- contribue	 à	 valoriser	 la	 connaissance	 scientifique	 du	 milieu	 marin	 et	 des	 activités	

professionnelles	et	de	loisir	qui	s’y	déploient	
- organise,	avec	le	chargé	de	mission	École	du	Parc	et	communication	et	les	chargés	de	

communication	des	communes,	la	communication	autour	des	AME	
- valorise	 et	 décline	 les	 outils	 des	 AME	 auprès	 des	 différentes	 instances	 et	 différents	

partenaires	du	Parc	
- développe	des	partenariats	avec	un	réseau	de	partenaires	et	structures	ressources	des	

réseaux	maritimes,	 d’éducation	 à	 l’environnement	 et	 au	 développement	 durable,	 de	
gouvernance	participative,	de	l’Éducation	populaire	
	

• Apporte	une	assistance	technique	au	déploiement	d’autres	démarches	pédagogiques	en	lien	:	
- sur	le	milieu	marin	auprès	d’autres	publics	
- avec	ou	après	des	professionnels	de	la	mer	
- l’émergence	des	Aires	Terrestres	Éducatives	

	
COMPLEMENTAIRES	

- participe	 et	 conseille	 au	 montage	 technique	 d’évènements,	 ateliers	 ou	 outils	
pédagogiques,	

- participe	au	conseil	scientifique	et	conseil	des	jeunes	du	Parc,	
- contribue	au	fonctionnement	quotidien	du	Parc.	

	
EXIGENCES	REQUISES		
	
QUALIFICATIONS	NECESSAIRES	

Niveau	Requis	:	Bac	+2	minimum		
Formations	et	qualifications	nécessaires	:		

• Animation,	Éducation	à	l’environnement	et	au	développement	durable	
• Permis	B	et	véhicule	personnel	

	
EXPERIENCE	PROFESSIONNELLE	SOUHAITEE	

De	5	ans	minimum	exigée	dans	les	domaines	d’activités.	
	
	



COMPETENCES	NECESSAIRES		

• Connaissance	:	
Globale	du	territoire	et	de	ses	acteurs	
Du	milieu	littoral	et	de	ses	patrimoines	naturels,	culturels	et	paysagers	
Sphère	éducative,	monde	de	l’enseignement	:	Éducation	nationale	et	éducation	populaire	
Programme	et	techniques	pédagogiques	
Développement	individuel	et	collectif	de	l’enfant	
Environnement	institutionnel	et	partenarial	du	Parc	
Culture	Parc	
Fonctionnement	des	collectivités	
Démarches	durables	de	territoire	(agendas	21,	plan	climat…)	
Procédures	de	marchés	publics	

• Savoir-faire	:	

Conduite	de	projet	
Animation	de	groupes	:	enfants,	représentants	de	structures,	acteurs	socio-professionnels	
Communication	 interpersonnelle	 (expression	 écrite/	 orale,	 adaptation	 du	 discours	 à	 différents	
publics)	
Analyse	de	la	demande	et	du	besoin	
Relations	publiques	et	relations	avec	les	prestataires	
Analyse	des	comportements	
Techniques	de	rédaction	(syntaxe,	orthographe	et	style)	et	de	communication	(prise	de	parole	en	
public,	techniques	de	communication	et	de	médiation,	approches	participatives)	
Montage	d’animations	et	d’outils	pédagogiques	
Suivi	des	dossiers	administratifs	et	financiers	
Bureautique	

• Savoir-être	:	

Vision	stratégique	
Ecoute,	empathie,	adaptabilité	
Autonomie	
Disponibilité	
Pédagogie	diplomatie	
Curiosité,	ouverture	d’esprit,	créativité	
Sens	de	l’organisation,	rigueur	
Aptitude	au	travail	en	équipe,	en	réseau	et	en	transversalité	

	
 
 
CV	 +	 lettre	 de	motivation	 à	 adresser	 à	M.	 Le	 Président	 du	 Parc	 Naturel	 Régional	 du	 Golfe	 du	
Morbihan	prioritairement	par	mail	 (avec	pour	objet	 poste	«Éducation	 à	 l’Environnement	 et	 au	
Développement	Durable»)	à	l’adresse	suivante	:	fabrice.jaulin@golfe-morbihan.bzh	

Date	limite	de	réception	des	candidatures	:	13	décembre	2019	à	minuit.	
Pour	les	candidats	sélectionnés,	les	entretiens	se	dérouleront	la	semaine	du	6	janvier	2020	dans	les	
locaux	du	Parc	 (8	boulevard	des	 îles,	56000	VANNES).	 Les	candidats	 sélectionnés	seront	 informés	
avant	le	20	décembre	2019.	
Demande	de	 renseignements	complémentaires	auprès	de	 :	 Fabrice	 Jaulin,	 chargé	de	mission	
École	du	Parc	et	communication	(02	57	67	54	82)	ou	Ronan	Pasco,	responsable	du	Pôle	Mer	et	
Littoral	(02	97	62	75	20).	


