Chef-fe du service Education à l’environnement
Département Education
Education à l’environnement
Animateur cadre B
Emploi permanent
Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d'aptitude
ou à défaut par voie contractuelle : CDD d’1 an
Poste à temps complet
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Au sein du Département Education, le Service éducation à l’environnement de la ville de Meylan développe,
tout au long de l’année, des animations de découverte de la nature et de l’environnement qui s’adressent à
l’ensemble des publics (sorties scolaires, offre de loisir jeunesse & familles, partenariats avec les crèches
etc.).
Le Service assure la gestion du Centre Initiation Nature Environnement (CINE), équipement communal
d’éducation à l’environnement situé au Domaine de Rochasson, parc public de 8 ha situé au pied du Mont
Saint Eynard, en limite du Parc naturel régional (PNR) de la Chartreuse.
Le Domaine de Rochasson est accessible à tous et ouvert toute l’année. Il comprend : un centre
documentaire (2500 ouvrages), un petit cheptel animalier ainsi que des installations pédagogiques (jardin
potager, rucher partagé, mares pédagogiques, cabane d’affût).
Les animations proposées par le Service se déroulent au Domaine de Rochasson ainsi que dans les espaces
naturels de la ville de Meylan.
Le poste est basé au CINE avec temps de présence en mairie (bureau disponible à l’hôtel de ville).
Impulser, piloter et coordonner les actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement sur le
territoire communal.
Assurer la gestion administrative et budgétaire du CINE : gestion des plannings d’activité, évaluation
des actions menées dans une logique d’amélioration continue, suivi de travaux, suivi des dépenses,
mise en place d’outils de travail.
Manager l’équipe d’animation (4 agents), encadrer des stagiaires / services civiques.
Proposer, concevoir et conduire des animations en direction de publics adultes et enfants
Développer le travail en réseau avec les services de la Mairie
Coordonner les partenariats externes (CCAS, structures Petite Enfance, Métropole, PNR…)
Dynamiser les actions de communication du Service Education à l’Environnement










REMUNERATION

Diplômes : BTS Gestion Protection de la Nature, BPJEPS éducation à l’environnement, IUT….
BAFA/ BAFD, PSC1
Connaissances naturalistes indispensables
Expérience en montage et gestion de projet
Aisance rédactionnelle / documents administratifs
Pédagogie
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Qualités requises : Autonomie, goût pour le travail en équipe et en extérieur, sens du contact,
capacités d’adaptation à différents publics, organisation, rigueur, force de proposition et dynamisme.

Rémunération statutaire, 13 ème mois, régime indemnitaire de 377 euros (contractuel) ou
400 euros (titulaire), chèques vacances, aide aux repas, participation mutuelle et/ou
prévoyance labellisée, participation abonnement transports en commun.
 casier judiciaire vierge exigé.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUPRES DE
CANDIDATURE A ADRESSER A
DATE LIMITE DES CANDIDATURES
DATE DE JURY

Directrice département éducation 06 12 66 32 30
recrutementrh@meylan.fr
6 Août 2021
24 Août 2021 après-midi

