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Connaitre et Protéger la Nature du Val de Seine 
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Le CPN Val de Seine recherche un(e) animateur(trice) nature-environnement 

 

 Missions :  

 Vous travaillerez en équipe pour développer et améliorer l'activité globale de 

l'association: 

- Animation nature et développement durable pour différents publics (scolaires, périscolaires, 

extrascolaires et grand public) en Sud Essonne et Sud Seine et Marne. 

- Conception d'animations, préparation des ateliers, gestion des groupes en responsabilité, 

communication avec les référents des structures concernées 

- Suivi des dossiers, bilan, administratif 

   

 Informations du poste :  

Nature du contrat : CDD 3 jours par semaine 

Conditions d'intervention : Déplacements quotidiens Sud Essonne – Sud Seine et Marne 

Formation : Temps de formation et d’échanges avec les permanents prévus pour aider à la 

mise en place des animations 

Durée du contrat : année scolaire 2021/2022 - poste à pourvoir le 1er septembre 2021 

 

 Informations de la structure : 

Structure : Connaître et Protéger la Nature du Val de Seine (CPN Val de Seine) 

Description de la structure : Le CPN Val de Seine est une association d’éducation populaire, 

régie par la loi 1901. Elle s’est toujours associée aux structures franciliennes afin de promouvoir, 

accompagner et sensibiliser le plus grand nombre possible de personnes, des plus jeunes aux 

plus âgés, au développement durable, à la connaissance de la nature et de notre 

environnement proche. 

Site internet : www.cpnvaldeseine.fr 

 

 

http://www.cpnvaldeseine.fr/
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 Profil : 

Formation d'animateur BEATEP/BPJEPS ou BTS GPN + Bafa ou équivalent obligatoire. 

Expérience en animation auprès des enfants requise.  

Personne organisée, autonome, avec bon relationnel et prise d'initiatives recherchée.  

Des compétences en conception d’outils pédagogiques seraient un plus. 

Connaissances des domaines de la culture scientifique, de la nature, de l’environnement, du 

jardinage indispensables.  

 

 Rémunération : 

convention nationale de l'animation 280, frais kilométriques et/ou 50% navigo et panier repas 

 

 Candidature : 

Modalités de candidature : Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : 

 - cpnvaldeseine75@gmail.com 

Date limite de candidature : 15 août 2021 

 

 Contact : 

Nom :  BOUDON Estelle  

Courriel :   cpnvaldeseine75@gmail.com   

Téléphone :  01 42 22 43 46 - 06 59 83 52 14   

 


