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         Le 7 décembre 2022 

OL/MD  
22/331  
 
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne recrute :  
 
 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) NATURE 
(Personnel technique) 

 
 

Dans le cadre de son Pôle d’Education à l’Environnement (PEE), la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Marne (FDC 51) accueille et intervient auprès de 
groupes scolaires (dès la maternelle) et d’accueils de loisirs à la journée ou à la demi-
journée. L’objectif principal est de faire redécouvrir la nature aux jeunes par le biais 
d’activités en lien avec la faune et la flore qui nous entoure. Diverses thématiques sont 
proposées comme la connaissance de la biodiversité des écosystèmes de la forêt, de la 
plaine et des zones humides, reproduction, chaines alimentaires, développement 
durable, etc… 

 
PRINCIPALES MISSIONS : 

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

• Réaliser des supports pédagogiques (fiches d’activité, maquettes, documents 
pédagogiques, etc.) 

• Rédiger des articles de communication autour du PEE 

• Animer des journées d’éducation à l’environnement durant les « clubs vacances 
nature » 

• Autres missions en lien avec l’activité de la fédération. 
 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES : 

• Bac 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 

• Bonnes connaissances naturalistes des milieux et des espèces  

• Aptitude à travailler en extérieur et en équipe  

• Motivation, autonomie et rigueur  

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

• Bonnes qualités rédactionnelles  

• Aisance à la prise de parole en public et bonne élocution 

• Être pédagogue, créatif et manuel 
 
 
 



 
 
RECRUTEMENT 
Poste à temps plein (35 heures par semaines). Poste en Contrat Saisonnier de 6 mois, 
du 1er mars au 31 août 2023. Rémunération selon la Convention Collective Nationale 
des Personnels et des Structures Associatives Cynégétiques et le profil du (de la) 
candidat(e) retenu(e). Poste basé au siège de la FDC 51 à Fagnières. 
 
Entretiens mi-janvier 
 
CANDIDATURE  
Lettre de motivation et CV, à transmettre par courrier ou par courriel,  
 

Avant le 2 janvier 2023, 
 

A l’attention de : 
Monsieur le Président Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne  
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Email : l.bocahut@fdc51.com 


