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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Emploi - Formation - Carrière 

 
Recrutement - Mobilité - Intégration  

FICHE DE POSTE 

 

 

NOM :  PRENOM :  

LIBELLE POSTE :  ECO ANIMATEUR  
LIBELLE STRUCTURE : Maison de 
l’environnement 

GRADE : Animateur   

STATUT : titulaire ou contractuel 

METIER : Animateur 

 

I – DEFINITION OU FINALITE (OU RAISON D’ÊTRE DU POS TE 

• Contribue avec le responsable de l’équipement au bon fonctionnement de la Maison de 

l’Environnement au travers de l’accueil, l’animation et le montage d’actions pédagogiques à 

destination d’un public jeunes et adultes. 

II – SCHEMA DES LIAISONS HIERARCHIQUES ET, LE CAS E CHEANT, 
FONCTIONNELLES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Directeur Général des Services Techniques 

Directeur des Mobilités, de l’Environnement et 
du  Développement Durable  

Responsable de la Maison de L’environnement 

Eco Animateur 



III – DESCRIPTION DES MISSIONS ET PRINCIPALES ACTIV ITES 

� Les principales missions du poste : 

• Co-réaliser avec la responsable de l’équipement, des projets pédagogiques pour l’équipement en 
partenariat avec les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, en lien avec les programmes 
scolaires. 

• Concevoir et mettre en œuvre des actions pédagogiques (ateliers, visites guidées, expositions, 
conférences, débats, animations créatives etc.) à destination d’un public jeunes et adultes sur le 
temps scolaire et hors scolaire. 

• Réaliser des dossiers pédagogiques pour chaque exposition. 

• Accueillir les publics. 

• Participer aux projets « événementiels » organisés par la ville et touchant le développement 
durable (fête de l’arbre, semaine du développement durable, fête de la science…). 

• Renseigner des tableaux de bord et indicateurs permettant de suivre les activités, la fréquence du 
public et d’évaluer qualitativement les actions mise en place. 

• Valoriser les actions menées par l’équipement. 

• Participer activement  au montage et démontage des expositions ainsi qu’au choix de 
scénographie. 

IV – EXIGENCES DU POSTE 

� Diplôme(s) : BPJEPS dans le domaine de l’animation « environnement » ou BTS Gestion et 

protection de la Nature. Formation scientifique, nature/environnement. Connaître les bases en 

matière de développement durable, de sciences et vie de la Terre. 

� Formations complémentaires (ou effectuées en cours d’emploi) : Formation scientifique,  

naturaliste.  

� Expérience(s) professionnelle(s) : 

• DANS UN POSTE IDENTIQUE : animations ou stages dans le domaine de l’animation 

• DANS POSTES VOISINS : expérience dans le domaine de l’animation auprès d’un public 

jeune – adultes – 3ème age – personnes porteuses de handicap souhaitée. Avoir mené des ateliers 

ou des visites animées (à pied, à vélo) domaine touristique/nature/environnement/sciences.  

• Connaissances requises (savoirs) : 

• Connaître les bases en matière de développement durable, de science et vie de la Terre. 

• Connaître les enjeux liés à la transition énergétique. 

• Connaître la faune et la flore locale. 

� Compétences techniques requises (savoir-faire nécessaires) : 

• Rédiger un projet pédagogique en fonction des programmes scolaires et le mettre en forme 

pour communiquer (aux enseignants notamment). 

• Préparer les séances d’animation en anticipant sur les moyens nécessaires à leur réalisation 

(récupération ou achat de matériel) 

• Animer des séances avec des scolaires et avec des adultes. 

• Coordonner une action pédagogique avec des partenaires. 

• Réaliser un bilan d’activité. 
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• Sensibiliser un public varié au développement durable et à l’environnement. 

• savoir monter une exposition (notions de scénographie) 
 

� Compétences relationnelles (savoir être) : 

• Savoir se mettre à la portée d’un public. 

• Disposer d’un excellent relationnel. 

• Proposer des idées, un projet, le valoriser. 

• Savoir organiser une activité. 

• Savoir travailler en polyvalence avec une équipe. 

• Être force de proposition auprès des différents partenaires (notamment enseignants.) 

V – MOYENS MIS A DISPOSITION 

� Les moyens mis à disposition du futur titulaire du poste : 

• Humains : Ressources pédagogiques sur place. 

• Matériels : Poste informatique et mutualisation des moyens mis à disposition de la ville sur le 

sujet du développement durable. Véhicule de service, vélo. 

VII – TEMPS DE TRAVAIL 

� Durée hebdomadaire du travail : 35 heures. 
� Horaires : 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, du lundi au vendredi. Un week-end par mois (les 

après midis en général voire la journée entière lors de Forums). 
Soirées occasionnellement pour des projets spécifiques ou des évènements. 
Éventuellement, autres contraintes horaires liées à la tenue du poste. 
Travail en binôme avec l’autre éco-animateur pour assurer la continuité du service. 
 

� Lieu d’embauche : Maison de l’environnement - parc Faure - Aulnay-sous-Bois 

VIII – AUTRES OBSERVATIONS (LE CAS ECHEANT) 

• Etre titulaire du Permis B 

• pratique du vélo 


