ANNONCE EMPLOI

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint -Gervais Gervais est une collectivité
à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du Territoire Est
Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une carrière
épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

ANIMATEUR / TRICE DEVELOPPEMENT DURABLE
Filière Animation – Animateur territoriaux / Adjoint territoriaux d’animation
Catégorie C / B – Temps complet
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle

MISSIONS
Sous l’autorité de la Responsable du Développement Durable, vous animerez et conduirez auprès de publics
diversifiés des modules pédagogiques visant à transmettre les valeurs, connaissance et savoir-faire relatifs à
l’environnement et au développement durable.
A ce titre vous devrez :
Animer le jardin partagé
Ouverture et fermeture du jardin partagé ;
Entretien et culture de cet espace (jardinage, plantation, compost, …) en partenariat avec les associations, et notamment « le Pouce Vert » ;
Accueillir et guider les différents publics (adultes, jeunes, scolaires et extra scolaires …) ;
Organiser des visites et des animations pédagogiques au jardin partagé (sensibilisation au jardinage,
plantation, …) ;
Participation aux évènements éventuels organisés autour du jardin partagé.
Eduquer à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD)
Elaborer et mettre en œuvre des activités/ ateliers pédagogiques pour les différents publics ;
Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec l’EEDD ;
Sensibiliser les enfants et les adultes au respect de l'environnement et aux principes de Développement
Durable ;
Tenue de stand lors d’évènements ou de manifestations DD (installation du stand, animation, …)
Gestion des composteurs collectifs
Passage hebdomadaire sur chaque composteur collectif pour vérifier les apports et rééquilibrer le compost ;
Maîtriser le processus de compostage de la matière organique et être capable de conseiller pour les
dysfonctionnements observés ;
Recherche et approvisionnement en matière sèche, équilibre des matières (retourner/brasser le compost), tamisage du compost, …
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CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Flexibilité possible des horaires de travail (soirées, weekend, vacances, …) ;
Diversité des cadres d’intervention (travail en extérieur, en salle, en école, …) ;
Variabilité des formes d’intervention (animation de séquence de sensibilisation, tenue de stand, gestion
du jardin partagé, manutention, jardinage, création de supports des ateliers, …).

PROFIL
-

Adhésion aux valeurs et aux principes portés par l’EEDD et volonté de les transmettre ;
Sensibilité et motivation sur les questions environnementales et de développement durable ;
Maîtrise des techniques d’animation des différentes démarches liées à l’EEDD adaptées à divers publics
(adultes et enfants) ;
Savoir vulgariser des données scientifiques ;
Savoir entretenir un jardin, un composteur : connaitre les biodéchets des ménages, les matériels et techniques à proposer, les utilisations du compost, … ;
Connaître les plantes, les fleurs, les essences, les arbres, les maladies… ;
Maîtrise des techniques d’expressions et d’activités diverses (artistiques, activités manuelles, …) ;
Connaissance des règles de sécurité et d’accompagnement des groupes (adultes et enfants).

Brevet ou diplôme demandés :
BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
Bac +2 dans les domaines de l’animation et/ou de la gestion environnementale, de l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable.
Maître composteur
Permis B

La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que d’actions
sociales :
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année
CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à recrutement@villedupre.fr ou à
l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93310 Le Pré Saint-Gervais.
Renseignements complémentaires auprès de Laure MICHELOU, Responsable du Développement Durable
au 01.49.42.70.06

