OFFRE D’EMPLOI
Animateur (trice) nature et environnement
Bilingue français/allemand
Agent d’accueil occasionnel
•

Finalité de l’emploi

Sous l'autorité du directeur, en relation avec la responsable animation, l’animateur (trice) participera
au développement et à la diversification des activités du CINE sur le territoire du Pays de Saint-Louis
Rhin Sud.

•

Missions

Participer aux activités d’animation pour enfants dans le cadre scolaire, plus particulièrement les
animations en langue allemande ou bilingue,
Participer et encadrer les activités hors temps scolaire, en relation avec les autres animateurs,
Participer à la bonne réalisation du programme d’animation ainsi que les visites guidées publics
adultes transfrontaliers,
Informer globalement sur le site et le CINE, ses activités et les enjeux de l’eau dans le cadre de la
convention AERM,
Assurer l’accueil du public transfrontalier sur le site et dans les équipements pédagogiques dont les
expositions, la billetterie et la boutique, la maison éclusière,
Participer à l’entretien et la maintenance des espaces d’équipements pédagogiques,
Exécuter tous autres travaux entrant dans son champ de compétence en relation avec sa fonction.
•

Profil recherché

Diplômé BTSA Gestion et Protection de la Nature ou BPJEPS Education Environnement et
Développement Durable
Expérience et maitrise des techniques d’animation de groupes, de préférence en éducation à la
nature et à l’environnement
Diplômé du Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur ou similaire
Maitrise de la langue allemande
Titulaire du permis B
Connaissances écologiques et naturalistes liées aux milieux rhénans
Connaissance des outils et logiciels bureautique et Internet.

•

Qualités, capacités, aptitudes

Apprécier le travail en équipe
Être organisé, rigoureux, ponctuel, responsable et savoir faire preuve d'autonomie
Être souriant, dynamique, avoir une bonne présentation et avoir le sens du contact avec le public
Être à l'écoute et être réactif vis-à-vis des publics
Savoir faire preuve de souplesse et de flexibilité

•

Conditions de travail

Lieu : Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne, territoire CINE
Date : 1er février 2022
Statut : CDD (durée à convenir), Groupe C de la convention collective Eclat

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Directeur, Philippe Knibiely
Petite Camargue Alsacienne – 1 rue de la pisciculture 68300 Saint-Louis

