Offre de poste en CDD
Chargé(e) d’animation EEDD

CONTEXTE
Association d’envergure régionale, le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine travaille au quotidien à la
préservation de la biodiversité et des paysages lorrains. Des sommets vosgiens aux étangs de plaine, le CEN Lorraine
protège un réseau de 354 sites naturels soit 6 716 hectares de nature remarquable.
Depuis 35 ans, grâce à une équipe de 60 salariés et plus de 200 bénévoles, le CEN Lorraine mène des actions de
connaissance, de protection, de gestion écologique et de valorisation du patrimoine naturel. Dans un esprit d’ouverture
et de dialogue, le CEN Lorraine travaille en concertation avec les acteurs du territoire et accompagne les politiques
publiques en lien avec la biodiversité de notre région.
Le CEN Lorraine protège et gère près de 100 sites naturels remarquables dans les Vosges (88) pour environ 1 800 ha.
L’ensemble de ces sites est représentatif des différents milieux lorrains : pelouses calcaires, marais, prairies humides,
étangs, tourbières et forêts.
La Réserve Naturelle Nationale du Tanet-Gazon du Faing fait partie de ces sites. Cette réserve de 505 hectares est située
sur des propriétés privées sur la crête principale du massif des Vosges. Les tourbières acides, les landes et la forêt
d’altitude sont les milieux naturels présents sur la Réserve Naturelle. Elle accueille de nombreuses espèces végétales et
animales sensibles au piétinement et au dérangement. La gestion de la fréquentation (250 000 personnes par an), pour
le maintien de la quiétude du site, est donc un enjeu très fort.
En lien direct avec cet enjeu de forte fréquentation et la nécessité de communiquer sur l’importance de la quiétude et
du respect des écosystèmes auprès des populations, notamment sur des sites attractifs comme la RNN du TanetGazon du Faing, le CEN Lorraine souhaite recruter en CDD un(e) chargé(e) d’animation. Des compétences dans
l’animation en espaces naturels et des connaissances en sciences de l’environnement sont demandées, en appui
d’une aisance orale et d’une motivation affirmée pour la sensibilisation des publics.
L’équipe de la Réserve Naturelle Nationale du Tanet-Gazon du Faing est composée d’un Conservateur, d’un scientifique
référent, d’une garde technicienne et d’un(e) chargé(e) d’animation à recruter.

MISSIONS DU POSTE
Sous la tutelle administrative de la directrice et de la responsable de la mission territoriale, et sous la tutelle technique
du conservateur de la Réserve Naturelle, la ou le chargé(e) d’animation aura en charge d’assurer :
.
.
.
.
.
.
.
.

La sensibilisation du grand public aux enjeux de la biodiversité et des bouleversements climatiques sous forme
de maraudage ;
La réalisation et la mise en place d’animations auprès des scolaires et des lycées ;
L’encadrement des stagiaires maraudages ;
La participation à la communication médiatique de la Réserve naturelle ;
La mise en place d’un questionnaire sociologique minimaliste pour évaluer la perception de la Réserve naturelle
auprès de ses usagers ;
La sensibilisation des acteurs locaux en lien avec l’équipe de la Réserve ;
La rédaction de documents liés à ses missions (rapport d’évaluation, fiche projet, grilles séquentielles)
La réalisation d’une fiche projet dans le cadre d’un évènement local (utilisation douce de la route des Crêtes).

PROFIL
Niveau de formation ou expérience :

.
.
.

Formation professionnelle dans l’environnement (type bac + 2, bac + 3 en environnement, BTS Gestion et
Protection de la Nature, BPJEPS,…) ;
Expérience professionnelle dans l’animation et l’éducation à l’environnement indispensable ;
Bonnes connaissances dans les domaines des fonctionnements des écosystèmes forestiers et montagnards ;

Compétences
• Techniques d’animations ;
• Connaissance des enjeux de la biodiversité et du changement climatique ;
• Compétences naturalistes (faune et flore) et connaissance du milieu associatif ;
• Connaissance réglementaire dans la protection des espaces naturels ;
• Connaissance dans le fonctionnement et la gestion de réserve naturelle ;
• BAFA bienvenu ;
• Certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) bienvenus ;
Savoir-faire
• Expérience dans la sensibilisation du grand public ;
• Capacités solides de communication et d'animation (conception d'outils pédagogiques et animation) ;
• Gestion de groupe ;
• Lire et comprendre un document de gestion d’un site naturel/un document d’objectifs ;
• Capacité de concertation et de gestion des conflits (diplomatie, maîtrise de soi) ;
• Travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe ;
• Qualités rédactionnelles et de synthèse ;
• Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Word, Excel, power point).
Aptitudes
• Bonne expression orale, ouverture d’esprit ;
• Sens du contact ;
• Autonomie ;
• Travail en équipe, en interne au CEN Lorraine ou en externe ;
• Bonne condition physique pour évoluer en milieu montagnard ;
• Organisation – Rigueur ;
• Sens de l’observation ;
• Adaptabilité aux conditions et horaires de travail (le week-end et jours fériés) ;

Informations générales
Date de prise de fonction : dès que possible
Type Contrat : Contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois. Période d’essai de 2 semaines renouvelables une
fois conformément à la convention collective.
Lieu de travail : Gérardmer – Vosges (88) déplacements fréquents sur la RNN du Tanet-Gazon du Faing
Déplacement : Permis B et véhicule privé indispensable (remboursement des frais kilométriques professionnels– 0.43
€/km)
Rémunération : Chargé(e) d’animation groupe D - Coefficient de base 330 soit un salaire brut de 2085.60 € selon la grille
des salaires applicables au Cen Lorraine.

Candidature à adresser avant le 20 avril 2021 à :

M. le président du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
3 rue Robert Schuman
57400 SARREBOURG
Par courriel à : Conservateur de la RNN Tanet-Gazon du Faing, Cyril GERARD (c.gerard@cen-lorraine.fr)

