
      

 Educateur-rice à l'environnement et au développement durable 
CDD 10 mois  

Contexte 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère recrute un(e) éducateur(trice) à l'environnement          
et au développement durable pour son antenne de la Platière. Le CEN Isère est              
gestionnaire, via son antenne de l’île de la Platière, de la réserve naturelle nationale de l’île                
de la Platière. Dans le cadre de la gestion de la réserve et d'un programme pluriannuel                
d’ancrage territorial de la réserve et d'appropriation du fleuve par les riverains, le CEN Isère               
organise des animations et des évènements culturels pour les scolaires et le grand public.              
Il/Elle assura sa mission sous l’autorité du conservateur adjoint de la réserve naturelle au              
sein d'une équipe de 6 personnes chargée de la gestion de la Réserve. 

Employeur 

Créé en 1985, le Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir est une association loi              
1901 ayant pour vocation principale la mise en œuvre d’opérations de restauration et de              
gestion de sites naturels remarquables. Il dispose d’une équipe salariée de 25 personnes             
réparties sur 3 sites du Département de l'Isère (2 antennes chargées de la gestion de               
réserves naturelles nationales) et entretient des relations étroites avec les collectivités           
locales et territoriales, services de l'État, établissements publics et acteurs associatifs du            
monde environnemental, rural et agricole. Son conseil d’administration est composé d’élus           
locaux, de représentants des grandes fédérations départementales (chasse, pêche,         
protection de la nature, randonnée et monde agricole) et de personnes qualifiées. Chaque             
partenaire met à disposition ses compétences propres pour un objectif commun et partagé,             
celui de la préservation et de la gestion concertée des milieux naturels. 

Missions 

L'éducateur-rice élabore et met en œuvre des projets d’animation visant à sensibiliser aux             
enjeux patrimoniaux de la Réserve Naturelle Nationale de l'île de la Platière (environnement             
naturel, culturel, patrimonial, écocitoyenneté...). Il s’adresse à un public varié de visiteurs du             
territoire (groupes d’adultes, scolaires, centres de loisirs et visiteurs professionnels, etc.). Il            
contribue à la préservation et à la valorisation de la Réserve par la sensibilisation,              
l’éducation et la découverte de ses milieux. 

 

 



Activités principales 
- Assurer et coordonner des missions d’éducation de tout public (scolaire, loisir, grand             
public, spécialistes, professionnels…) sur les enjeux et les actions des espaces protégés et             
le programme de médiation pour une nouvelle culture fleuve; 
- Contribue à l’élaboration de la programmation des actions pédagogiques et culturelles ; 
- Créer des outils pédagogiques, support de ces actions. 
- Apporte un appui aux écoles dans le montage de projets pédagogiques sur la nature ; 
- Participe à l’organisation, la conception et l’animation de manifestations spécifiques           
(exposition, stand lors d'un évènementiel, atelier ou événement festif) 
- Assure les prolongements des animations : bilans, facturation, alimentation des bases de             
données liées aux animations et à l’accueil du public; 
- Contribue aux supports d'information et de communication (journal, publications, réseaux           
sociaux) 
- Entretient et développe les relations, collaborations, partenariats externes 
- Participe à la vie de réseaux régionaux ou nationaux auxquels la structure adhère              
(concertation, partage d’expériences, mutualisation d’outils, échange de pratiques…) 

  Activités ponctuelles 
- Participe aux partenariats avec les acteurs locaux pour implanter les espaces protégés ; 
- Participe aux actions de gestion d'espaces naturels menées par l’équipe de l'antenne de la               
Platière. 

 Compétences requises 
- Connaissances en environnement/nature/faune-flore ; 
- Connaissance de l’animation et des règles de sécurité pour l’accompagnement du public ; 
- Gestion de groupe d'enfants (de la maternelle à l’enseignement supérieur) et d’adultes ; 
- Médiation et vulgarisation ; 
- Maîtrise de l’expression écrite et orale, être à l’écoute et réactif vis à vis des publics ; 
- Adaptabilité à des publics variés ; 
- Autonomie et Travail en équipe; 
- Une connaissance du fonctionnement des grands cours d’eau serait un plus. 

Niveau de formation souhaité 
Niveau de diplôme demandé : Bac - Bac +2/3 
Animateur technique spécialisé nature BPJEPS - BTS GPN - Eco Interprète - BEATEP… 
Le CEN Isère inscrira la personne retenue pour l’examen d’agrément ENS du département             
de l’Isère. 

Conditions particulières 
Déplacements : permis B obligatoire, véhicule personnel souhaitable, en complément de           
voitures de service partagées 
Travail parfois en horaires décalés (soir, week-end) 

 Conditions de recrutement 

CDD à temps plein. 39 h par semaine et RTT. de novembre 2020 à août 2021. 



Rémunération : Groupe C de la Convention Collective Nationale de l'Animation (ECLAT) :             
280 pts (+ ancienneté conventionnelle éventuelle).  

Lieu de travail : Ferme des Oves, Chemin de la Traille de Limony - 38 550 LE PEAGE DE                   
ROUSSILLON avec déplacements réguliers (Isère Rhodanienne et parfois département). 

Autres : prise en charge des déplacements dans le cadre de la mission, mise à disposition                
d’un véhicule professionnel en fonction des disponibilités, tickets restaurants, mutuelle. 

Envoyer CV accompagné d'une lettre de motivation à l'adresse mél suivante (Conservateur            
adjoint) : 

yves.prat-mairet@cen-isere.org 

A l'attention de Madame la Présidente du Conservatoire d'Espaces Naturels de l'Isère. 

Date limite de réception des candidatures : 23 octobre 2020 

Prise de poste souhaitée au plus vite.  


