EMPLOI F/H - Chargée de projets en éducation à
l’environnement
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un.e chargé.e de projets
en éducation à l'environnement pour prendre en charge le pôle nature de
l’association et gérer les projets en développement.

LA STRUCTURE
Estuairez-vous est une association loi 1901 fondée en 2016 ayant pour but de promouvoir l'estuaire
de la Loire et son littoral. Pour remplir cette mission, elle organise diverses activités gratuites
(visites guidées, conférences, expositions...) de découverte du patrimoine estuarien, qu’il soit naturel
ou bâti. Des animations et des activités pédagogiques, alternant découverte et expérimentation,
sont également réalisées tout au long de l’année pour le grand public comme à l’attention de
structures accueillant des enfants.
Estuairez-vous se veut un pôle d’éducation, de sensibilisation et d’information au respect de
l’environnement et du patrimoine auprès de personnes de tous âges et de tous horizons.

MISSIONS

👉
Mettre en œuvre les objectifs de l’association (découverte et sensibilisation de l'estuaire de la
Loire) auprès du grand public et des scolaires.
👉
Créer et développer des outils pédagogiques (tels que des fiches pédagogiques, présentations,
parcours ludiques, expos...) en collaboration avec les animateurs et les membres actifs, en se
basant sur le contenu déjà produit et des sources extérieures de qualité.

👉
Assurer les interventions avec les scolaires et sur des événements grand public (festival, fête du
littoral, événements nautiques, table ronde...).
👉 Construire, fédérer et animer le réseau de bénévoles
👉 Gestion au quotidien de tâches administratives (mails, permanence téléphonique, devis...)
Cette liste est non exhaustive et dépend de l'envie et de l'implication de la personne retenue.
PROFIL RECHERCHE
De niveau Bac+2 à Bac+5, vous avez suivi une formation dans le domaine du tourisme, du
patrimoine ou une formation dans le domaine de l’animation nature.
Vous êtes intéressé.e par la possibilité d'intégrer une association environnementale et de lui
apporter votre enthousiasme, votre créativité et votre dynamisme.
Vous avez de l'expérience dans l’animation aussi bien vers un public adulte que scolaire et des
connaissances sur les techniques de médiation. Le BAFA est un plus.
Vous disposez du permis de conduire et d’un véhicule.
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CONTRAT :
o CDD de 3 mois (20h/semaine) d’avril à juin. Possibilité de prolongation en juillet et août.
o Frais de déplacement
o Logement possible sur St-Nazaire.

CONTACT
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Solène Mary, Présidente d'Estuairez-vous
Mail : estuairezvous@gmail.com
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