FICHE DE POSTE

Rédacteur RH/Direction: DAUST - FCR

Date de mise à jour : février 2021

Titre du poste : Responsable de la sensibilisation et
de l’éducation à l’environnement

Grade requis : Animateur
Quotité du poste: 100 %

Numéro de poste :
Direction : DAUST
Pôle : Environnement Développement Durable (EDD)
Equipement : Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement (CINE)

FINALITES DU POSTE






Assurer la coordination des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement sur le
territoire communal.
Contribuer à la gestion de l’équipement CINE et l’encadrement de l’équipe d’animation en lien
direct avec le responsable du pôle EDD
Assurer l’encadrement d’animations
Assurer les actions de communication du pôle EDD

PLACE DU POSTE DANS L’ORGANIGRAMME

Responsable du pôle EDD

Responsable de la
sensibilisation et
de l’éducation à
l’environnement

Animatrice en charge
des animations
scolaires

Animateur en charge
des animations loisirs

Animateur en charge
des partenariats

Agent en charge
du Patrimoine
50%

DIMENSIONS DU POSTE (données quantitatives)
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ACTIVITES
Assurer la coordination des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement sur le territoire
communal.
(Coordonner les actions, impulser des idées, vérification des plannings et des répartitions, bilans,
contrôle des activités)
Contribuer à la gestion de l’équipement CINE et l’encadrement de l’équipe d’animation en lien direct
avec le responsable du pôle EDD.
(Gestion des aspects RH, besoin de formation, suivi des travaux….)
Encadrer des activités.
(Préparation, animation directe, encadrement d’équipe, rangement….)
Assurer les actions de communication du pôle EDD
(Coordination et proposition de contenus de communication avec le service communication)

CONTEXTE DE TRAVAIL
Relations de travail principales :
Public dont il a la charge : enfants, jeunes, parents, famille…
Enseignants
Coopération avec d’autres partenaires éducatifs, lycée horticole, MCPA…
Services mairie
Vacataires, prestataires de service
Exigences particulières :
Travail en bureau et en extérieur (37 h hebdomadaires)
Horaires réguliers pouvant être soumis à une amplitude : temps entre 12 et 14h, soirées,
weekend….
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QUALIFICATIONS PARTICULIERES
Diplôme :
BPJEPS animation sociale avec certificat de spécialisation en EEDD
BPJEPS éducation à l’environnement
B.T.S. GPN
DUT carrières sociales


Permis obligatoire:

A
XB

X oui
non



 oui

Habilitation électrique:
X non



Autre: BAFA ou BAFD
PSC1

ATTRIBUTS DU POSTE
 Moyens mis à disposition :
Outils informatiques, véhicule de l’équipement, matériel pédagogique….


Perspectives d’évolution prévisible du poste :



Régime indemnitaire :
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COMPETENCES REQUISES
Compétences

1
Pratique
élémentaire

Niveaux de maîtrise
2
3
Bonne
Maîtrise
pratique

4
Expertise

SAVOIRS
Connaissances naturalistes et
formation à l’éducation à
l’environnement
Aptitude à la pédagogie
Maitrise des techniques d’animation
et adaptation aux différents publics
Connaissances de la
règlementation relative à l’accueil
de public
Compétence de management

X

X
X
X

X

SAVOIR FAIRE


Assurer la coordination des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
sur le territoire communal.

Coordonne les actions avec les services mairie et les partenaires extérieurs.
Impulse des idées et dynamise les actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement.
Vérifie les plannings et la répartition entre les animateurs.
Contrôle régulièrement le bon déroulement des activités (encadrement, restauration,
transports…).
Suit les bilans et les budgets liés aux actions.



Contribuer à la gestion de l’équipement CINE et l’encadrement de l’équipe d’animation

Planifie les congés, absences et temps de travail des agents en lien avec le responsable
du pôle.
Assure les entretiens annuels d’évaluation.
Reparti les missions entre les agents en lien avec le responsable du pôle.
Assure le suivi des travaux sur les bâtiments et installations du CINE
Aide à la formation.
Suit les stagiaires.
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Assurer l’encadrement d’animations

Prépare en amont l’animation, le budget, les plannings, le matériel, le déroulement, les
partenaires potentiels…
Encadre le public.
Range le matériel et effectue un bilan après l’activité.
Recrute et encadre si besoin les vacataires ou intervenants nécessaires à l’activité.
Dirige un séjour dans le cadre d’un atelier de vacances déclaré à la DDCS.



Assurer les actions de communication du pôle EDD

Assure la coordination avec le service communication pour l’élaboration des supports de
communication.
Alimente et gère le facebook du cine.
Propose des contenus au service communication afin de valoriser les actions du pôle au
sein des médias communaux : journal, site, réseaux sociaux….

SAVOIR ETRE
Sens du contact, disponibilité
Grande autonomie
Sens du service public
Capacité d’écoute et d’échange
Rigueur
Pédagogie
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