
 

Offre d’emploi 
 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX 

27 communes, 90 000 habitants, proximité de Genève 
 

recrute 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
CDD de 8 mois 

 (Cadre d’emploi  des adjoints d’animation – Cat. C - H/F) 
 

 
Le service d’éducation au développement durable, sous la responsabilité de son coordinateur, travaille de manière 
étroite et à la demande du service gestion des milieux naturels et de la Réserve naturelle nationale de la Haute 
Chaîne du Jura. Selon le développement de l’activité éducation au développement durable, d’autres services (eau 
et assainissement, gestion des déchets) pourront également solliciter ce service.   
  
 

Missions  
 
Sous l’autorité du coordinateur de l’EDD, l’animateur/trice devra : 
 
 Prendre connaissance et s’approprier le programme pédagogique de la collectivité auprès des scolaires et du 

grand public, 
 Prendre connaissance et s’approprier le message spécifique à la Réserve naturelle, le fonctionnement, les 

usages, la règlementation… 
 Participer à la mise en œuvre des animations scolaires de la RNN (3 thématiques : forêt, lecture de paysages 

et pré-bois) et du service GMN (2 thématiques : corridors biologiques et contrat rivières), 
 Accompagner la mise en œuvre des actions d’éducation à l’environnement auprès du grand public (journée 

thématique, sortie nature, chantier citoyen,  etc.), 

 Participer aux actions d’accueil du public : information, éducation et sensibilisation des différents publics aux 
préoccupations environnementales et à la préservation des espèces et des milieux, 

 Contribuer à la réalisation du bilan des animations scolaires 2018.  
 

 

Profil  
 

 Expérience indispensable dans le domaine de l’éducation au développement durable, et plus particulièrement 
auprès du public scolaire, 

 Connaissance des principes régissant une Réserve naturelle nationale et ses missions, 

 Bonnes connaissances du patrimoine naturel (faune, flore, habitats), 
 Connaissance des acteurs de la protection de la nature et de l’éducation à l’environnement (associations, 

organismes …), 
 Maîtrise de l’outil informatique nécessaire à la bonne réalisation des missions, 
 Capacité d’observation, d’analyse et de gestion de situations délicates, 
 Capacité d’écoute et pédagogique avec le public (jeunes et adultes), 
 Capacité à organiser son travail et à s’inscrire dans une logique d’équipe, 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Sens du relationnel, travail en équipe,  
 Rigueur professionnelle et autonomie, 
 Capacité d’organisation, 
 Bonne condition physique. 
 Permis B indispensable 

 
 
Serait un plus : 

 Connaissance du territoire de la Haute Chaîne du Jura, du Pays de Gex et de ses acteurs, 

 Posséder le certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1), 
 Avoir le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). 

 
 
Poste à plein temps. Rémunération statutaire et en fonction de l’expérience. 
CDD de 8 mois à compter du 15 janvier 2019. 
Entretien recrutement prévu en décembre 2018. 
 
www.cc-pays-de-gex.fr  
www.haute-chaine-jura.reserves-naturelles.org 
 
 
Candidature à adresser à Monsieur le président : 
Avant le 27 novembre 2018 (cachet de la poste faisant foi) 
Communauté de communes du Pays de Gex - 135, rue de Genève - 01170 GEX 
 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/
http://www.haute-chaine-jura.reserves-naturelles.org/

