Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière
Recrute :
1 Animateur(trice) nature
CDD 5 mois à temps complet
À partir du 3 avril 2018
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE
Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière est l’acteur majeur de développement local d’un
territoire regroupant 14 communes soit 47 000 habitants. Il est situé à 30 mn de Nantes, caractérisé par une population jeune et
une économie dynamique (2400 établissements et entreprises).
Intercommunalité de plus de 40 ans, elle conduit les politiques de développement du territoire et de gestion d’équipements
structurants en matière d’économie, de tourisme, de culture et de services aux personnes âgées.
La Maison de la Rivière est un équipement de la collectivité, rattaché au Pôle Attractivité et Développement.
Situé sur les berges de la Grande Maine, le site de la Maison de la Rivière offre un espace naturel préservé de 10 hectares
propice à la détente et à la découverte, grâce à une exposition « Art et Nature » en plein air et dans l’ancien moulin, des
balades en barque libres ou guidées, des sentiers pédestres, un programme de sorties nature et d’animations culturelles et
festives (Estivales de la Rivière).
DESCRIPTIF DU POSTE A POURVOIR
Au sein du service tourisme, et sous la responsabilité du responsable de la Maison de la Rivière, vos missions principales
seront consacrées à l’animation et l’éducation à l’environnement :
- Balades guidées en barque tout public
- Conduite d’animations nature avec des groupes adultes et des groupes d’enfants (centres de loisirs et scolaires)
- Aide à la conception / l’évolution d’animations et d’outils pédagogiques
Vous serez également amené à exercer des missions d’accueil du public et de promotion des prestations :
- Conseil de vente des prestations du site et de produits de la boutique
- Surveillance d’un lieu d’exposition
- Gestion d’un embarcadère
PROFIL RECHERCHE
Savoirs
Formation supérieure dans le domaine de l’environnement type BTS Gestion et Protection de la Nature « Animation nature »
Etre titulaire de la formation aux premiers secours, d’un brevet de natation et idéalement du BAFA
Expérience d’1 an minimum en éducation à l’environnement
Connaissances naturalistes exigées
Savoir faire
Animation et gestion d’un groupe (enfants ou adultes)
Conception d’animations, de supports et d’outils pédagogiques
Bricolage
Maîtrise pack office et internet
Savoir être
Excellent relationnel
Polyvalence et disponibilité (travail en soirées et week-ends)
Autonomie et sens des responsabilités
Bonne condition physique (balades guidées en barque)
Sensibilité à l’art
MODALITES DE RECRUTEMENT
Contrat saisonnier de 5 mois à temps plein du mardi 3 avril 2018 au dimanche 2 septembre 2018
Base de 35 heures avec horaires variables sur la saison
1er échelon du grade d’adjoint d’animation - Indice 325
Candidatures : CV et lettre de motivation au nom de Monsieur le Président de Terres de Montaigu avant le 2 mars 2018
par mail à m.gastinois@terresdemontaigu.fr
ou par courrier à la Maison de la Rivière 802, Ferme de la Migeonnière 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU
Tel : 02 51 46 44 67

