
Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur ● 6, av Jean Jaurès ● Villa « St Jules» ● 83400 Hyères 

Tél 04 94 12 79 52 ● Fax 04 94 35 43 28 ● paca@lpo.fr ● http://paca.lpo.fr 

Association de protection de la nature et de l’environnement 
recherche pour intégrer son équipe en région Provence-Alpes Côte d’Azur: 

 

un(e) animateur(trice) nature 

dans les Bouches-du-Rhône 
 
 
La LPO PACA envisage de recruter un(e) animateur(trice) dans les Bouches-du-Rhône pour ses activités dans le 
domaine de l’éducation à l'environnement. L’animateur devra avoir de bonnes connaissances naturalistes, 
particulièrement en ornithologie, et une expérience d'animation en milieu scolaire et d'accueil de tous les publics.  
 
Principales activités 
- Intervenir en milieu scolaire (maternelles, primaires, collèges & lycées) et réaliser des animations sur les thèmes 

choisis avec les enseignants essentiellement sur la biodiversité (nature de proximité). 
- Animer le programme « Mon école est un Refuge LPO » dans 33 classes de la Ville de Vitrolles à raison de 3 

interventions par classe. Public essentiellement maternelle et élémentaire.  
- Accompagner tout au long de l’année une école de Vitrolles dans la mise en place d’un jardin potager. 
- Mettre en place un club nature avec les jeunes hors temps scolaire.  
- Assurer les permanences ornithologiques, ateliers pédagogiques, sorties nature et conférences. 
- Animer des formations naturalistes. 
- Développer le réseau des refuges LPO, jardin nature. 
- Contribuer au développement de la vie associative.  

 
Responsabilité 
L’animateur prendra en charge : 
> La mise en place d'actions pédagogiques en lien a vec le projet éducatif de l’association. L'animateur 
développera le programme d’Education à la Biodiversité : jardin, oiseaux, faune, flore, zones humides, milieux rupestres, 
etc. Il sera amené à participer à la création et l'édition de supports ad hoc, à contacter les enseignants, à suivre le 
planning des interventions et garantir un suivi qualité (rédaction de rapports d’activités).  
> La réalisation des animations : l'animateur intervient seul avec son groupe. Compte-tenu de la variété possible des 
contextes d'intervention et des publics, l'animateur doit faire preuve d'adaptabilité et d'initiative. L'animateur sera amené à 
réaliser des animations les week-ends et jours fériés, et avec un public varié (scolaires, jeunes, professionnels, 
personnes handicapées, retraités).  
 
Technicité & profil recherché 
- Expérience en Éducation à l'Environnement  
- Maîtrise des techniques pédagogiques et d'animation (y compris utilisation des moyens techniques) 
- Maîtrise des domaines d'intervention : écologie, ornithologie, interprétation de la nature, jardinage. 
- Diplôme d'animateur obligatoire (BAFA, BEATEP, BPJEPS, BEAMM ...) et AFPS. 
- Sens de l’organisation, ponctualité, autonomie. 
- Maîtrise de l’outil informatique (saisie des données, traitement de texte, conception diaporama). 
 
Conditions d’embauche 
Contrat à durée déterminée de 9 mois à partir du 15 octobre 2012 .  
Possibilité 12 mois si contrat aidé (CUI) pour demandeur d’emploi longue durée - le préciser lors de la candidature. 
Rémunération brute mensuelle groupe 4 de la Convention collective nationale de l’animation (CCNA) – coefficient 280 
(salaire brut mensuel 1 601 €)  
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures 
Permis B et véhicule indispensable. 
Poste basé temporairement à Fos-sur-Mer (13) à partir d’octobre 2012, mobilité pour intervenir dans le département des 
Bouches-du-Rhône (nombreux déplacements) mais interventions principalement sur Vitrolles . 
Bonnes compétences naturalistes et diplôme d’animation impératif - Expérience en milieu scolaire nécessaire. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de  motivation)  

avant le 15 septembre 2012 à bouches-du-rhone@lpo.fr   


