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Animateur(trice) nature H/F – CDD de 6 mois 
 
Localisation : Louverné (53) 
Contrat : CDD de 6 mois : janvier 2023 à juin 2023 
Expérience : 1 à 3 ans 
 
 
Contexte de l'annonce et définition de poste : 

 
Mayenne Nature Environnement est une association départementale de protection de la nature 
créée en 1982, composée de 8 salariés et de 480 adhérents. 
Forte de la compétence et de l’engagement de ses salariés, elle œuvre pour protéger la 
biodiversité en Mayenne par l’intermédiaire de son expertise naturaliste et de ses actions de 
sensibilisation. 
Elle intervient depuis plus de 30 ans dans le domaine de l’Éducation à l’Environnement et la 
biodiversité, ainsi que dans la démarche de Développement Durable (EEDD). Nous nous 
attachons particulièrement à défendre les valeurs autour de l’humain et de son cadre de vie en 
développant chez les jeunes et moins jeunes un esprit critique et responsable. Cette éducation 
participe à la prise de conscience individuelle et collective selon des approches actives. Nous 
intervenons sur la base d’un cycle d’animations de 3 demi-journées intégrant une sortie à 
l’extérieur. Nos domaines d’interventions sont riches et variés. Nous les adaptons selon tous les 
cycles scolaires. 

Pour finir, notre association se caractérise par une vie associative riche et dynamique ; les 
adhérents sont vivement invités à participer à la vie démocratique et également à prendre part 
à nos activités (inventaires, actions de sensibilisation, chantiers nature…). 
 
 
Description du poste : 

 
Dans le cadre d’un renfort de l’équipe salariée en place, nous recherchons un animateur nature. 
Sous l’autorité du conseil d’administration, sa mission principale sera la réalisation des 
animations dans le cadre de projets variés auprès de tous les publics. 
 
 
Missions principales : 

 
• Concevoir et réaliser des interventions pédagogiques sur la biodiversité devant tous types 
de publics (scolaires, centre de loisirs, adultes), notamment sur les thématiques : oiseaux, 
insectes, amphibiens, biodiversité de proximité, découverte des habitats (paysage), gestion des 
espaces naturels, changements climatiques… 
• Poursuivre l’amélioration des outils pédagogiques de l’association 
• Proposer des activités naturalistes avec ou sans structures partenaires (sorties naturalistes, 
ateliers participatifs, chantiers nature…), pour tous les publics dans le département. 
• Rédaction des bilans 
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Profil recherché : 

 
➢ Formation requise : 

Diplôme d’animateur (BEATEP, BPJEPS, BTS GPN Animation nature, BAFA, BEAMM…) 
Niveau BAC + 2 
 

➢ Critères exigés  
 

• Expérience confirmée dans l’EEDD en milieu scolaire. 
• Maitrise des techniques d'animation vis à vis des publics maternels et primaire, voire 
secondaire. 
• Connaissances en biodiversité 
• Capacités d’adaptation aux différents publics et aux différents sites d’intervention. 
• Être en capacité de construire, au besoin, des outils pédagogiques 
• Grande capacité d’organisation et d’autonomie. 
• Utilisation des logiciels courants de bureautique. 
• Motivation pour le travail au sein d’une association de protection de la nature. 
 
 

➢ Critères appréciés 
 

• Connaissances naturalistes et environnementales et en particulier sur les thématiques 
relatives aux arbres, à l'eau (biodiversité aquatique, fonctionnalité des milieux aquatiques) 
• Connaissances sur la gestion des espaces naturels (lien homme nature) 
 
 

Lieu : Poste basé à Louverné (53), au siège de l’association 
 
Conditions particulières : 

• Permis B indispensable (déplacements sur tout le département) 
• Possibilité de travail le week-end et en soirée. 
 
Contrat : 
 

• Début de contrat : janvier 2023 
• Contrat à durée déterminée de 6 mois 
• Temps plein de 35 heures 
• Rémunération selon expérience. 
 
 
Modalité de recrutement : 

 
• Dossier de candidature (CV et une lettre de motivation) à envoyer par courrier 

électronique à j.desre@mne53.fr en copie à o.duval@mne53.fr. 

• Date des entretiens (pour les candidatures retenues) : 1ère quinzaine de janvier 2023. 
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