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Annonce - Recrutement 
Animateur·trice Nature 

 
 
 
 
La SEVE – Savoirs Ecologiques et Valorisations Environnementales – est une association loi 
1901 d’éducation à la Biodiversité de tous les publics créée par des professionnels de 
l’environnement. Installée dans une ferme du Vexin, l’association est dynamique et propose des 
activités en lien avec la Nature et l’Environnement en s’appuyant sur les principes de la 
permaculture. 

La SEVE recherche un·e animateur·trice nature capable de sensibiliser des publics variés 
(petite enfance, lycéens, familles, personnes en situation de handicap). Ce poste est ouvert à 
toute personne passionnée de Nature ayant un attrait particulier pour la transmission. 

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse gestion@seve-asso.fr 

 

 

 

Cadre de travail 
 
Contrat : CDI 35h par semaine week-end et jours fériés travaillés.  
Convention Collective Nationale de l’Animation – ECLAT 
Rémunération : SMIC (1709,28€ brut en janvier 2023) 
Date de prise de fonction : Premier trimestre 2023 
 
Le poste se situe au siège de l’association, à la Ferme de la Cure située au 3 Rue des Bonnes 
Joies, 78400 Sailly. 
En plus des animations à la Ferme de la Cure, l’animateur·trice sera amené.e à se déplacer en 
Région Île-de-France pour animer dans plusieurs espaces : écoles maternelles et primaires, 
Espaces Naturels Sensibles de Territoires, structures culturelles, etc.  
Permis B et véhicule personnel obligatoire. 
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Formation / Expérience 
 
Formation en environnement et animation environnement du type BTSA Gestion et 
Protection de la Nature / Animation nature, DUT animation nature. 
 
En l'absence de diplôme spécifique en animation, une expérience en animation environnement 
sera requise. 
 
PSC1 et BAFA souhaités. 
Une formation en permaculture serait un plus. 
 

Missions  
 
En lien avec le responsable du pôle Animation Nature : 

• Créer des supports pédagogiques d'animation et/ou de sensibilisation 
• Concevoir et mettre en place des animations sur diverses thématiques : objectifs 

pédagogiques, déroulé, besoins, préparation du matériel, etc. 
• Concevoir un programme d'animations (visites thématiques et ateliers) à destination de 

plusieurs types de public : grand public (visiteur·teuse·s de la ferme), publics captifs 
(scolaires, centres de loisirs), publics différenciés 

• Concevoir / Participer à l'élaboration de nouvelles thématiques d'animation 
• Prendre en charge des groupes lors d’animations programmées régulièrement et sur 

demande particulière. 
• Réaliser des bilans pédagogiques d’interventions et des comptes-rendus 
• Entretien et améliorations de l’espace animation et des espaces pédagogiques de la 

ferme / Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables 
• Réaliser un suivi des thématiques et des supports pédagogiques existants et les mettre à 

jour 
 
En lien avec l'équipe de l’association : 

• Mettre en place des actions de communication : post sur les réseaux sociaux, rédaction 
d’article pour le site internet… 

• Participer à l'organisation logistique de journées évènementielles 
• Accompagner les actions initiées par l’ensemble des pôles de La SEVE 
• Gérer administrativement le pôle : devis, facturation, suivi commercial 
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Profil recherché 
 
 

 

 

 
 

- Techniques d'animation de groupe 
- Techniques pédagogiques 
- Psychologie de l’enfant 
- Techniques de communication 
- Connaissances scientifiques et/ou 
naturaliste : environnement, nature, sciences 
de la vie et de la terre 
- Sensibilité au monde naturaliste, de la 
faune et de la flore, de la permaculture et du 
potager 
 
 

Savoirs 
	

Savoir-Faire 
	

- Compétences rédactionnelles 
- Maîtrise des outils de bureautiques et 
multimédia 
- S’exprimer en public, aisance orale 
- Bricolage 
- Jardinage / Maraîchage 

En animation : passionné·e, pédagogue, précautionneux·euse 
 
De manière générale : 
- Très bon sens du relationnel et de l’accueil de public 
- S'adapter à des situations et des publics divers 
- Travailler en équipe, en concertation et en complémentarité 
- Autonomie et sens de l'initiative 
- Imagination, créativité, innovation 
- Organisation 
- Dynamique / Curieux·se / Attentif·ve / Sérieux·se / Réactif·ve 
 
 
 

Savoir-Être 
	


