
 

Recrute un / une 

Animateur / Animatrice Nature Environnement 

 

CARPENTRAS (84200) 

Mission : 

Intégrer l'équipe pédagogique pour mettre en place et animer des projets et activités de sensibilisation et 
d'éducation à l'environnement, adaptés à différents publics (scolaires en grande partie), sur les grandes 
thématiques environnementales : l'eau, l'air, les déchets, la biodiversité, l'alimentation, etc. 
Déplacements fréquents sur le Vaucluse 

 
Type de contrat : CDD tout public - 4 Mois – à compter de fin octobre 2021 
 
Nature de l'offre : Contrat tout public 
 
Durée du travail : 35h/semaine 
 
Salaire : Mensuel 1 600,00€ brut sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

• Débutant accepté 

 
Savoirs et savoir-faire 

• Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation Indispensable 

• Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public Indispensable 

• Environnement / nature Indispensable 

• Permis B - Véhicule léger Indispensable 

• Concevoir ou participer à l'élaboration de programmes d'animation 

• Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon leur 

progression 

• Réaliser le bilan du projet d'animation et proposer des axes d'évolution 

• Techniques d'animation de groupe 

• Techniques pédagogiques 



 
Savoir-être professionnels 

• Autonomie 

• Sens de la communication 

• Travail en équipe 

 
Formation 

• Bac+2 ou équivalents Environnement aménagement - BTSA GPN Indispensable 

 
Permis 

• Permis B - Véhicule léger Indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification : Technicien 

• Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

ENTREPRISE 

FNE VAUCLUSE 

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 1 OU 2 SALARIES 

Site internet : http://fne-vaucluse.fr/ 

 

Fondée en 1976, FNE Vaucluse est une association loi 1901 agréée au titre de l’article L-141-1 du code de 
l’environnement. Elle fédère des associations de protection de l’environnement réparties dans tout le 
département. Force de vigilance, de proposition et, s’il le faut de contestation, FNE Vaucluse a pour objectifs 
de contribuer à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.  

 

Répondre à cette offre : 

Par courrier électronique : 

 

Contact : FNE VAUCLUSE - Mme ROUSSEIL Marianne 
 
Adresse électronique : contact@fne-vaucluse.fr 

 

http://fne-vaucluse.fr/

