
 
 
 
 

Offre de recrutement  
 

L’association Nature & Société recrute un ou une 

ANIMATEUR(RICE) EN EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT EN CDD 

 

L'association Nature & Société a pour objectif de faire (re)découvrir aux franciliens la nature en 

milieu urbain : sites, enjeux, faune et flore locales.  

Elle invite également par des approches conviviales et participatives (cuisine, art, bricolage) à la 

découverte et l'échange de savoirs autour de modes de vies plus respectueux de l'environnement.  

L’association anime la Maison de la Nature implantée sur l’Ile de Loisirs de Créteil (94) par des 

soirées, des formations, des expositions et des ateliers tout public mais également dans tout le 

Val-de-Marne et ses environs : des ateliers scolaires, des évènementiels, des sorties natures et 

soirées. 

 

Durée et type de contrat : CDD (temps plein)  

Niveau d'études : BAC+2 et expérience significative 

Thématique : Education à l’environnement  

Région : Ile-de-France  

Ville : Créteil (94).  

Type d'offre : Emploi  

Date de début du contrat : 08/03/2021 

Date limite de réponse : 06/03/2021 

Date de publication : 16/02/2021 

 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 

Dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité, l’association renforce son équipe en vue de 
répondre aux différentes sollicitations de ses partenaires et recherche un.e animateur(trice) 
dynamique, motivé.e, créatif.ve… 

MISSIONS 

L’équipe s’étoffe progressivement en vue d’animer les activités printanières. Si vous avez déjà 
candidaté pour le poste proposé précédemment, n’hésitez pas à renouveler votre démarche en 
mettant en valeur vos compétences et envies dans les domaines d’activités concernés. Pour cette 
période il s’agira essentiellement d’intervenir sur des projets « école dehors » en milieu urbain 
(jardins partagés, parcs, berges de Seine), sur des projets liant social et jardinage, ainsi que sur 
des actions tout public autour de l’eau et des modes de vie (consommation, alimentation, zéro 
déchets…).  

Vous aurez pour mission d'assurer l'animation des actions de sensibilisation à l’environnement 
conduites en direction principale d’un public scolaire ou familial et plus ponctuellement auprès 
d’étudiants, de salariés d’entreprises sur des thématiques naturalistes (eau, insectes, oiseaux, 
jardin) mais également autour des modes de vie. 

Sous la responsabilité de la directrice, vous aurez en charge la préparation pédagogique des 
animations : planning, prise de rendez-vous, recherche, suivi et préparation des supports et 
contenus pédagogiques ainsi que le montage et le développement de certains projets. 



 
 
 
 
Vous interviendrez, également au côté de l’équipe d’animation et participerez aux différents 
projets en cours : événementiels, accueil à la Maison de la Nature, montage d’exposition ou de 
projets vidéos… 

 

Pour en savoir un peu plus sur l’association, visitez notre site internet www.nature-et-

societe.org ou nos profils Facebook, Instagram, LinkedIn. 

 

 

VOTRE PROFIL 

Sensibilité/implication environnementale personnelle. 

Expériences significatives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et goût pour le 

contact avec les publics. 

Bonnes connaissances en environnement étayées par un diplôme dans l’animation (BPJEPS/BTS 

GPN/ECO-INTERPRETE) ou une formation scientifique Bac+2. 

Une touche artistique, imaginative et créative sera la bienvenue ainsi que des compétences 

rédactionnelles.  

 

SALAIRE OU INDEMNISATION  

Poste rattaché à la Convention Collective de l’Animation.  

Indice 273 soit 1 725 € brut mensuel (valeur du point 6,32 €) pour 35 heures hebdomadaires.  

Pass Navigo intégralement pris en charge + 50% mutuelle. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Durée et type de contrat : CDD temps plein de 4 mois éventuellement reconductibles en fonction 

du développement des projets en cours. 

Compte-tenu de la nature et du domaine d’activité de l'association, le salarié pourra être amené à 

assurer des animations en soirée ou en week-end dans la limite des 35h/semaine. 
 

Au vu du contexte actuel, la date d’embauche ainsi que le volume d’activité sont susceptibles de 

connaître des modifications.  

 

CONTACT  

CV et lettre de motivation à l’intention de : 

Anne DIELEMAN 

Directrice de l’Association 

Téléphone : 09 53 04 41 05  

Email : projets@nature-et-societe.org 
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