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La Fédération Départementale des Chasseurs du Vaucluse recherche :  

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) NATURE 
Personnel Technique 

 
Dans le cadre des actions conduites dans l’Education à l’Environnement, la Fédération 
Départementale des Chasseurs de Vaucluse (84) intervient auprès de groupes scolaires 
(Cours élémentaires et collège) et d’accueil de loisirs. L’objectif principal est de faire 
découvrir la nature aux jeunes par le biais d’activités ludiques en lien avec la faune et la flore 
locales. Diverses thématiques sont proposées comme la connaissance de la biodiversité des 
écosystèmes de la forêt, de la plaine et des zones humides, les notions de développement 
durable, etc…  
L’animateur (trice) nature sera sous la supervision du directeur et aura pour missions de :  
 

 Réaliser des supports pédagogiques  

 Prospecter les écoles et le grand public  

 Assurer les animations nature en autonomie avec les enfants des structures scolaires 
et des accueils de loisirs  

 Evaluer, participer au suivi budgétaire et réaliser des bilans et comptes rendus des 
actions conduites.  

 
Profil recherché :  

 Bac + 2 dans le domaine de l’environnement  

 BAFA ou autre diplôme en animation (BTS GPN, BP JEPS EEDD,…)  

 Expérience dans l’éducation à l’environnement souhaitée  

 Permis de conduire obligatoire  
 
Compétences requises et savoir-faire:  

 Bonnes connaissances naturalistes des milieux et des espèces  

 Connaissances des acteurs du monde rural et de la vie associative  

 Aptitude à travailler avec les enfants  

 Motivation, autonomie et rigueur  

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, ppt)  

 Aisance à la prise de parole en public et bonne élocution  

 Connaissance du milieu cynégétique (permis de chasser souhaité) 

 Être pédagogue et créatif 

 Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles  

 Etre force de propositions  



 
 
Informations relatives au poste :  

 Poste à temps plein (35 heures par semaine)  

 CDD de 8 mois  

 Rémunération selon la Convention Collective Nationale des Personnels et des 
Structures Associatives Cynégétiques.  

 Poste basé à Avignon – Déplacements dans le département pour les animations  
 
Poste à pouvoir dès de possible 
 
Candidature : Lettre de motivation et CV, à transmettre par courrier ou par courriel, avant le 

7 janvier 2022, à l’attention de : 
 

Monsieur le Président 
Fédération Départementale des Chasseurs du Vaucluse 

345, Rue Pierre Seghers 
84 000 AVIGNON 

Email : contact@fdc84.com 
 


