FICHE DE POSTE
Chargé·e d’animations entomologiste - CDD
Finalité

En renfort de l’équipe d’animation, développe les actions d’éducation à l’environnement vers un
développement durable (EEDD) et la sensibilisation de tous les publics sur les thèmes en rapport
avec les préoccupations environnementales et les richesses naturelles par le biais de la découverte
du monde des insectes.

www.insectes.org

Définition

Réalise des animations pédagogiques adaptées à tous les publics : petite enfance, scolaires, CLSH,
adultes, enseignants, animateurs… Utilise ses compétences pour participer au bon fonctionnement
de l’association et met en évidence la nature « éducative » de son travail par des actions de
communication et d’information en lien avec la chargée de communication.
Met en place des projets à caractère scientifique avec d'autres structures et participe aux diverses
manifestations de type scientifique et/ou d’EEDD.
Participe à la vie associative et notamment au lien avec les adhérents.
Organise et participe à l’événementiel (Salons, Portes ouvertes…).
Participe à la formation professionnelle sur le plan pédagogique.

Autonomie et responsabilité

Sous la responsabilité du directeur à la prise de poste, puis sous celle d’un/une responsable de pôle en
cours de définition / recrutement.
Une partie des missions sont partagées avec l’équipe de la Maison des Insectes.

Activités
Animation :
-

Gérer la prise de réservation (mail, téléphone, devis, planning, relance pour paiement)
Animer des séances pédagogiques (prise de contact préalable, préparation, accueil et gestion, bilan)
Développer les outils pédagogiques
Mettre en place le planning d’activités de la Maison des insectes
Coorganiser l’évènementiel de l’association (Fête de la nature, Fête du parc, JEP…)
Co-encadrer les volontaires en service civique
Rédiger les bilans annuels

Vie associative :
-

Organiser et animer les activités destinées aux adhérents
Accompagner les bénévoles

Compétences requises
Connaissances :

Connaissances pédagogiques / Connaissances entomologiques et écologiques
Maîtrise de l’outils informatique et bureautique (traitement de texte, tableur, messagerie électronique)
Connaissance du fonctionnement des associations

Compétences :

Techniques d’animation (pédagogie de projets, pédagogique participative…)
Vulgarisation scientifique
Mise en place et suivi de projets

Savoir-être :

Facilités relationnelles et disponibilité
Rigueur et capacité d’adaptation
Esprit de service / Esprit d’équipe
Disponibilité (travail fréquent le weekend – possible en soirée)

Contact : recrutement@insectes.org
Envoyer CV et lettre de motivation
• Poste basé dans les Yvelines (Carrières-sous-Poissy) en CDD de 4 à 5 mois.
• Groupe D de la CCN ECLAT - Base 300 points soit 1 930,76 € brut (suivant expérience) - Tickets
restaurants & mutuelle d’entreprise
• Poste à pourvoir dès que possible
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