Animateur nature

Intitulé

16

Animateur nature

entreprises repérées interview ML
entreprises repérées interview film SCIC EC
Valeurs et mots clefs
A quoi je contribue sur le Pays? Quelles sont les
valeurs défendues au sein de ce métiers et que je
représente? (lien ESS)
Mots clefs du métier

Le + (sexy, fun)

Former des éco-citoyens
« Donner la parole à chaque cm2 de terre, à chaque
sentier.
« Raconter paysages et monuments »

contexte national et breton du secteur d'acteur
d'activité

emplois créés depuis 5 ans et perspectives
d'emplois
viabilité économique
débouchés
types de structures dans lesquelles ce métier
existe

Développement de la profession grâce à la mise en
valeur du patrimoine er des loisirs verts.
Recrutement à 10 ans.
Directeur d’associations – Responsable d’une équipe
Maisons Nature-Collectivités- Associations Protection
de la Nature

Définition métier





tâches

L’animateur nature partage ses connaissances
et sensibilise un public large et varié (jeunesélèves- adultes), pour l’éduquer à un
comportement respectueux de la nature.
Sorties sur le terrain à la découverte de la
faune et de la flore.
Interaction entre l’environnement
géographique et l’histoire.

conditions spécifiques de travail

En extérieur. Soumis aux aléas climatiques-Position
debout. Marche importante.

modulabilité

salaire, progression et opportunités de carrière

1400 € brut débutant.

Recrutement

Formations-études
Pré-requis

Bac S souhaité ou formation de base technique et
scientifique.
BP JEPS
BTSA Gestion Protection de la nature
Licence Pro protection de l’environnement
Licence Pro développement et protection du
patrimoine culturel, spécialisation médiation
scientifique et éducation de l’environnement.

Savoir être

Aimer être en extérieur.
Passion du « terrain »
Pédagogue- Curieux- Passionné-ImaginatifAdaptabilité à un public variéEsprit d’équipe.
Polyvalent(animation et phases de conception de
projets)

Savoir faire

Sensibiliser-Eduquer-Animer-Connaitre moyens de
protection de l’environnement-Concevoir des supports
pédagogiques-

Aptitudes physiques

Métier
Compétences proches
transférabilité
Mobilité
Sources/ressources

Conservateur de réserve naturelle.
Gestionnaire d’espace naturel.
Ecomusées

Fiches déjà existantes
sites sources
Ambassadeur du métier
structures et personnes ressources
Lieux d'information sur ce métier

Phosphore.com- Jobintree-Onisep- Apec- Métiers de la
biodiversitéCNFPT-Répertoire AtenMaison de la Rance Lanvallay

