
 
 

 
Fiche de poste  

- 
Animateur éducation à l’environnement et au développement durable 

 
 
 
 
CONTEXTE 
 
L’association Titè est gestionnaire des deux Réserves Naturelles Nationales de Petite Terre et de 

Désirade. La gestion de ces espaces naturels protégés se fait en partenariat avec l’ONF depuis 2002. 

Les compétences des gestionnaires se sont élargies sur l’ensemble du territoire communal en 

travaillant plus largement sur les espèces et espaces protégés, ainsi qu’en éducation à 

l’environnement. L’association Titè dispose d’un local à la capitainerie de la Désirade qui a notamment 

pour fonction l’accueil et l’information des personnes intéressées par la Nature. L’association noue 

également des partenariats avec les acteurs de l’éducation en vue de contribuer à la sensibilisation des 

scolaires en matière d’environnement. Titè développe des outils de découverte de la nature dédiés au 

grand public, ainsi que des animations. 

L’association Titè souhaite renforcer son équipe en vue de développer le pôle accueil et éducation à 

l’environnement sur la commune de la Désirade. 

 

Employeur : Association Titè (association loi 1901). Capitainerie, 97127 La Désirade représentée par 

son Président Raoul LEBRAVE 

 

Équipe technique actuelle et lien hiérarchique : L’animateur est placé sous la responsabilité du 
Président de l’association Titè, et du Conservateur (ONF). L’équipe est composée d’1 garde chef, de 2 
gardes, d’1 chargé de missions et responsable police, d’1 secrétaire générale administrative, tous les 
5 sont embauché par l’association Titè. 1 chargé de mission ONF complète l’équipe.   
 

Type de contrat : CDD 

 

Durée : 1 an à temps plein. Possibilité de prolongation en CDI 

 

Niveau de recrutement : Bac à bac+3 ; BTS GPN ; BPJEPS ; licence professionnelle 

Permis B, Permis bateau côtier, formation aux premiers secours 

 

Lieu d’embauche : La Désirade. Bureau basé à la capitainerie.  

 

Terrain : La Désirade, Petite Terre. Ponctuellement en Guadeloupe  

  
Modalité de candidature : Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président, CV détaillé, les 

supports que vous jugerez utiles permettant d’évaluer votre expérience en matière d’accueil et 

d’éducation à l’environnement. 

Les candidatures sont à envoyer à : asso.tite@gmail.com avant le 18 avril 2021 

 

mailto:asso.tite@gmail.com


 
 
FINALITES DU METIER : 
 
L’animateur éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) ou animateur nature 
contribue de façon essentielle à la mise en œuvre d’un projet d'éducation des publics visant à la 
découverte des richesses patrimoniales des RN, de leur gestion et de leur règlementation, par la 
formation et la sensibilisation. 
Etant en contact permanent avec le public, il constitue l'interlocuteur privilégié de celui-ci. 
En s'appuyant sur le plan de gestion des RN, il élabore et met en œuvre des projets d’animation, 
principalement sur le terrain. 
L’animateur vient en appui du conservateur, par sa présence au quotidien à Désirade. Les messages 
de sensibilisation qu’il diffuse permettent de limiter la détérioration des milieux naturels et les conflits 
d’usage, de renforcer le lien social, de développer l’ancrage de la RN sur son territoire en impliquant 
tous les acteurs et toutes les populations. 
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Organiser la politique d’animation de la RN : 
Conçoit et met en œuvre un programme et des projets saisonniers, annuels ou pluriannuels 
d’animation des RN après détection des besoins auprès des acteurs locaux 
Conçoit et réalise des supports d’information et des outils pédagogiques (plaquettes, BD, mallettes, 
panneaux, expositions…) adaptés aux différents publics 
L’animateur pourra par la suite assurer l'ingénierie technique et financière de projets structurants 
(analyse du besoin, cahier des charges, recherche de financements, suivi et réception du marché) 
Assure le suivi et l’évaluation des dossiers d’animation 
 
Réaliser des animations : 
Assure l’accueil du public et sa sensibilisation à la réglementation. 
Prépare et intervient dans les projets pédagogiques scolaires et extra scolaires 
Prépare et réalise à destination du grand public des animations thématiques de terrain, sur les enjeux 
et les actions des RN 
 
Contribuer à la communication de la RN : 
Conçoit, réalise ou alimente des outils d’information sur les RN et ses activités (plaquettes, affiches, 
site web, mailing, blog) 
Assure la logistique (distribution, réservation, encadrement des groupes ...) 
 
ACTIVITES PONCTUELLES OU SPECIFIQUES : 
 
Peut concevoir des interventions (définition des thématiques et des cycles d’animation) 
Réalise des animations en milieu scolaire 
Anime des visites guidées d’expositions ou de sentiers de découverte 
Encadre le cas échéant des animateurs stagiaires 
Peut contribuer à la réalisation des inventaires et des suivis naturalistes 
Participe à des missions de surveillance du site, relaie les informations constatées à la personne 
référente assermentée  
Peut être amené à réaliser des travaux d’entretien ou d’aménagement des sites 
 
 
 



 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 
Connaissances : 
Techniques d’animation de groupes 
Méthodes pédagogiques actives 
Comportement de l'enfant 
Règles de sécurité pour l’accompagnement du public. 
Public fréquentant les espaces naturels 
Enjeux du développement durable 
Plan de gestion des RN 
Connaissances écologiques généralistes 
Connaissances naturalistes (espèces) 
Connaissances en géologie 
Techniques d’interprétation de la nature 
Outils et logiciels bureautiques et Internet. 
Connaissances de base d'une langue étrangère ou régionale (créole guadeloupéen) 
 
Savoir-faire : 
Conception, conduite et évaluation d’animation 
Organiser un programme annuel d’activités 
Créer et entretenir des partenariats locaux 
Capacité à vulgariser des données scientifiques 
Adaptation du discours à différents publics 
Gestion de conflit, modération 
Utilisation de PAO, CAO 
Techniques de communication 
Organisation de réunion 
 
Capacités : 
Sens relationnel 
Ecoute, réactivité 
Expression écrite orale 

Prise de parole en public 

Adaptabilité 
Travail en équipe 
Sens de l’observation et de la précision 
Habileté manuelle, dextérité 
 
CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE : 
 
L’animateur agit en grande partie en milieu naturel et en milieu scolaire ou extrascolaire, et exerce 
potentiellement dans des sites isolés. Il exerce selon des amplitudes horaires différentes selon les 
périodes en fonction de la fréquentation des publics et des pics d’activités saisonniers. Ses activités 
dépendent également de l’évolution de la demande des différents publics. 
Il est autonome pour organiser son programme d’action et les outils correspondants en lien avec 
l’équipe des RN. 
Le port de l'uniforme est obligatoire pour tout contact avec le public 
Occasionnellement, il est effectué du travail nocturne en extérieur (suivi, animations, camps) 
Evolution en milieux parfois difficile. Travail dans des conditions tropicales et sur des sites isolés.  


