
 

 

 

Recrutement 
 

Animateur / Animatrice nature 
 

Poste en CDD 

  

Contexte 
La Maison de la Nature Bruche Piémont a pour but de sensibiliser et d'éduquer différents publics à la nature 

et à l'environnement sur son territoire s'étendant sur six communautés de communes. Elle est membre active 

du réseau ARIENA qui anime et fédère une soixantaine d'associations en Alsace. 
 

Cinq objectifs sur son territoire : 

• organiser, coordonner et promouvoir des actions d'éducation à la nature et à l'environnement de tout 
public, 

• apporter sa compétence pédagogique au service de projets de sensibilisation du citoyen, 

• réunir les acteurs autour de projets en lien avec la nature et à l’environnement, 

• gérer tout équipement nécessaire à l'atteinte de son objectif d'éducation, 

• contribuer à la cohérence territoriale des actions d'éducation à la nature et à l'environnement en lien avec 

l'Ariena. 

 
La Maison de la Nature Bruche Piémont (MNBP) recrute un.e animateur.trice nature pour 

concevoir et animer en nature/environnement auprès de différents publics (enfants dans un 
cadre scolaire, extra-scolaire ou périscolaire, adultes et familles). 

 

Missions 
Sous la responsabilité du Président, du Conseil d'administration et de la coordinatrice, l'animateur.trice se verra 

plus particulièrement confier les missions suivantes : 
 

• Concevoir et animer auprès des publics scolaires et périscolaires autour des thématiques nature 

(biodiversité, eau, verger, haie, collines sèches, école du dehors) 

• Animer les accueils de loisir et séjours publics enfants : mercredis nature, clubs nature, accueils déclarés 
Jeunesse et Sports dont de l’itinérance 

• Sensibiliser les publics adultes aux thématiques nature à travers des animations grand public calées dans 

le programme annuel de la MNBP 

• Participer à la conception et la réalisation d’outils pédagogiques en fonction des projets menés par 

l'association, 

• Participer à la gestion courante de l’association 
 

 
Lieu de travail 

• Au siège de la MNBP situé dans la commune d'Oberhaslach 

• Le territoire d'actions de la MNBP qui concerne six communautés de communes 

 

Type de poste, expériences  

• Travail occasionnel le week-end – nuitées lors des séjours 

• Poste en CDD de 4 mois, renouvelable ou prolongeable jusqu’à fin juillet en fonction de l'activité 

• Volume : 35h/semaine selon convention collective de l’animation 

• Date d'embauche : 04 octobre 2021 
• Expérience dans l'animation exigée (diplôme BPJEPS ou minimum BAFA avec expérience) 

• Rémunération basée sur la Convention Collective Nationale de l'Animation (coefficient 255) 

 

 
Compétences et qualités requises 



• Bonnes connaissances sur les thèmes de la biodiversité, de l'eau, du verger, de la haie, des collines sèches, 

du jardin et sur le concept de développement durable 

• Accompagnement en « école du dehors » 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Capacités relationnelles, d’accueil, d’écoute, d’analyse et d’initiative 

• Utilisation des outils informatiques de base (bureautique, internet, google agenda), 

• Bonne capacité rédactionnelle 

• Pratique du vélo, des animations à vélo sont programmées 

• Permis B indispensable pour les animations ayant lieu sur le territoire 

 
 

Modalités et échéances 
Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse postale : 

 

Monsieur le Président 
Maison de la Nature Bruche Piémont 

18 rue du Nideck 
67280 OBERHASLACH 

 

ou par courriel à  contact@mnbruchepiemont.org 
Réponse souhaitée pour le 24 septembre 2021 

Commission programmée entre le 27 et le 30 septembre 
 

Date d'embauche : le 04 octobre 2021 

mailto:%20contact@mnbruchepiemont.org

