
 
 
 
 

FICHE DE POSTE - CDD 5 mois 
Animateur/trice environnement 

 
MISSIONS : 
Dans le contexte de participation de l’association Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères 
d’Alsace (GEPMA) dans un programme européen « INTERREG CRICETUS » sur des actions 
d’animation et de communication, l’association GEPMA recherche un animateur/trice 
environnement. 
En relation étroite avec le Conseil d’Administration et sous les directives de la Présidente ou de son 
représentant, le/la technicien/enne animateur/trice environnement aura pour tâche : 
 
 
Animation d’actions de sensibilisation 

 Réaliser des animations scolaires et grand public sur le thème du Hamster commun ; 
 Conception d'outils pédagogiques (malle pédagogique, etc.), mesures de communication du 

projet (vidéos, exposition itinérante, etc.);  
 Travailler  sur  des  outils  de  communication  et  de  vulgarisation scientifique autour du 

Hamster commun et du projet ;   
 Communiquer  autour  du projet  et  le  valoriser (site internet, réseaux sociaux, 

affiches/prospectus) ; 
 Participation à des groupes de travail franco-allemand ; 
 Représenter l’association au sein de diverses instances ; 
 Participer au fonctionnement de l’association. 

 
Profil souhaité   

 Formation Bac + 2 ou plus dans le domaine de la gestion et de la protection de la nature ; 
 Connaissances généralistes en environnement (intérêt pour la biodiversité de plaine) ; 
 Connaissance spécifiques : techniques d'animation scolaire ; 
 Qualités requises : autonomie, bon relationnel ; 
 Connaissance informatique : Pack Office, logiciel PAO et de retouche photographique 

(Adobe Pro) ; 
 Compétence en langue allemande souhaitable ; 
 Permis B indispensable. 

 
Conditions :  
CDD à temps plein (35h) ‐ 5mois – Janvier à Mai 2022  
Rémunération sur la base du groupe C (280 points) de la Convention Collective Nationale de 
l’Animation. 
Poste basé à Strasbourg (8 rue Adèle Riton 67000 STRASBOURG).  
 
Candidature :  
CV et lettre de motivation (1 page max chacun) à envoyer à l’adresse contact@gepma.org avant le 
15/11/2021, en précisant en objet « Recrutement animateur/trice environnement » 

mailto:contact@gepma.org

