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Dans un contexte où les milieux naturels tendent à disparaître et où les phénomènes 
climatiques s’intensifient, le SIAH (Syndicat Intercommunal Aménagement Hydraulique) a 
mis en place sur le site du Vignois un véritable écosystème à part entière. Différents biotopes 
et biocénoses y sont présents afin d’y sensibiliser le public. 
 
Vous serez chargé d’animer des sorties nature sur le site du Vignois auprès de groupes 
scolaires pour leur faire découvrir sa typologie et les espèces qu’il abrite. 
 

MISSIONS  

 

● Apporter aux jeunes des outils de compréhension des dynamiques environnementales 
et des éléments concernant la gestion des zones humides et leur importance, 

● S’approprier et diffuser la démarche, la pédagogie et les outils de l’association visant 
à une pratique ludique des sciences et en être garant, 

● Se former à l’animation des sorties nature, 
● Contribuer à la gestion du matériel et des ressources de l’association. 

 
 

COMPETENCES ET APTITUDES 

 
● Formation scientifique et pédagogique souhaitée, 
● Avoir une expérience de terrain auprès d’un public jeune, 

● Connaissance de l’éducation à l’environnement et au développement durable,  
● Motivation pour travailler dans le milieu associatif. 

 
 

AUTRES CONDITIONS  

 

● Contrat à temps partiel de 1 à 4 mois à partir de mars 2023 (statut de vacataire), 
● Condition d’embauche selon la Convention Collective de l’Animation, groupe C 

15.16€/heure primes incluses (au 1er janvier 2023), 
● Animations du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 9h à 11h et de 14h à 16h, 
● Transports en commun remboursés à 100%, 
● Repas remboursés selon le tarif légal en vigueur, 
● Déplacements possibles au siège social à Limoges-Fourches (77). 

 
 
 
  
  

Planète Sciences Ile-de-France est une association d’éducation populaire créée en 1983, dont l’objectif est 
de développer la pratique des sciences et techniques par et pour les jeunes de 6 à 18 ans 

 à travers la méthode expérimentale et la démarche de projet. 
Les activités se déroulent autour de plusieurs thèmes scientifiques et techniques dans un cadre scolaire ou 

de loisirs sur tous les départements de la grande couronne de la région parisienne. 
Elle fait partie du réseau des 9 associations Planète Sciences 

 qui regroupent 70 permanents et plus de 1000 bénévoles. 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Candidature à adresser par mail à 
idf@planete-sciences.org 

FICHE DE POSTE 

Animateur nature H/F 
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