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LE CEN PACA RECHERCHE UN.E GARDE-ANIMATEUR.TRICE 
CDD 12 mois évolutif en CDI  

septembre 2021 
  

Structure 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association loi 
1901 à but non lucratif, créée en 1975. Son objectif est de préserver le patrimoine naturel de la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il emploie près de 50 salariés permanents et intervient sur plus de 110 
sites naturels. Il est membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels. 
 
Contexte 
Le Pôle Bouches-du-Rhône du CEN PACA assure la gestion des espaces naturels portés par l’association 
dans le département, notamment deux réserves naturelles (RNN des Coussouls de Crau et RNR 
Poitevine-Regarde-Venir) et des sites du Conservatoire du Littoral. Le pôle assure également 
l’animation de Plans nationaux d’actions (PNA) en faveur d’espèces protégées, ainsi que diverses 
missions d’animation territoriale. Il gère et anime également l’Ecomusée de la Crau à Saint Martin de 
Crau, dont l’objectif est de faire connaître les richesses patrimoniales de la plaine de Crau et les enjeux 
de ce territoire. Il vise un public local et régional, les touristes, mais aussi les scolaires. L’Ecomusée fait 
office de « Maison » de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau.  
Le Pôle Bouches-du-Rhône du CEN PACA est basé à Saint-Martin de Crau (13), il est constitué de 12 
salariés. 
 
Le CEN PACA souhaite développer l’éducation à l’environnement, l’appropriation locale, le 
rayonnement de l’Ecomusée de la Crau et de la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau, 
mais également de l’ensemble des projets portés par le CEN PACA dans les Bouches-du-Rhône. La 
dotation en 2021 par l’Etat d’un financement spécifique pour l’éducation à l’environnement et au 
développement durable  (EEDD) dans les réserves naturelles permet de participer au financement d’un 
poste majoritairement orienté sur cette compétence. Ce poste a vocation à être pérennisé en CDI si 
ce financement se confirmait dans la durée ou si d’autres financements se concrétisaient. 
 
Le/la garde-animateur.trice intègrera l’équipe du pôle Bouches-du-Rhône et travaillera sous l’autorité 
du Responsable du pôle, en lien avec son adjointe et la responsable de l’Ecomusée de la Crau pour les 
missions d’animation. 
 
Missions 
Le/la garde-animateur·rice assurera les missions suivantes dans le cadre des programmes précités : 



 

- Concevoir, préparer et conduire des animations, visites guidées et programmes pédagogiques 
abordant la biodiversité, les milieux naturels et la gestion des sites, pour différents publics : 
scolaires (enfants des écoles maternelles, primaires et des collèges), public familial, groupes 
constitués, etc. ; 

- Contribuer au développement et à la création d’outils pédagogiques (jeux de piste, livrets 
pédagogiques, mallettes pédagogiques, etc.) ;  

- Participer à la tenue de stands promotionnels et d’animations lors d’évènements à 
l’extérieur ;  

- Organiser des chantiers éco volontaires ; 
- Participer à la communication du CEN PACA ; 
- Contribuer à développer la vie associative sur le département des Bouches-du-Rhône ;  
- Assurer ponctuellement l’accueil de l’Ecomusée de la Crau ;  
- Participer aux missions de l’équipe de techniciens-gardes du Pôle 13 : suivis faunistiques, 

surveillance et police de la nature, appui technique. 
 
Profil recherché 
 
Compétences et savoir-faire : 

- Compétences en animations pédagogiques, animation de sorties nature, information, 
sensibilisation et communication auprès de différents publics et usagers. 

- Maîtrise de la gestion de groupe et des approches pédagogiques adaptées aux différents 
publics (enfants, adultes, scolaires, gens du lieu, séniors, élus…); 

- Connaissance des règles de sécurité pour l’accompagnement du public ; 
- Fortes qualités relationnelles, aptitudes à la communication, à l’échange et à la concertation, 

sens du travail en équipe, capacité à mobiliser ; 
- Connaissances écologiques généralistes et des écosystèmes méditerranéens en particulier ; 
- Bonne maîtrise de l’anglais souhaitée ; 
- Connaissance d’outils de communication (site Internet, réseaux sociaux, etc.) ; 
- Maîtrise des logiciels bureautiques. 

 
Savoir-être : 

- Aisance relationnelle et sens de la communication, prédispositions pour l'animation, la 
vulgarisation et la transmission des savoirs auprès de tous publics ; 

- Créativité, intérêt pour les travaux manuel et sens du bricolage ; 
- Autonomie et sens de l’initiative ; 
- Goût du travail en équipe, sens de la collaboration et du partage de l’information 
- Capacités de planification et d’organisation 

 
Autres capacités appréciés 

- Connaissances réglementaires en droit de l’environnement et police de la nature ; 
- Compétences en travaux de gestion des espaces naturels. 
- Compétences en matière de petits travaux. 
- Application de protocoles de suivis écologiques. 
- Résistance physique et aptitudes pour le travail en extérieur. 



 

- Capacités de rédaction (comptes rendus). 
 
 
Niveau de formation et expérience souhaitée 

- Niveau Bac + 2  
- Expérience en garderie et animation nature 
- Permis B indispensable 

 
Conditions de recrutement 

- Durée : Contrat à durée déterminée de 12 mois, ayant vocation à être pérennisé en CDI si ce 
financement se confirmait dans la durée ou si d’autres financements se concrétisaient. 

- Rémunération selon la grille de la convention collective nationale de l'animation 
socioculturelle indice 280 (groupe C) soit 1770 € brut mensuel + dotation vestimentaire + 
reconstitution de carrière le cas échéant, négociable selon profil et expérience. 

- Poste basé à Saint-Martin de Crau (13) 
- Date de prise de fonction : au plus tôt à partir de septembre 2021  
- Entretiens à prévoir durant la semaine 31 
- Candidature (CV+ Lettre de motivation) à adresser par mail au plus tard le 18 juillet 2021 à : 

axel.wolff@cen-paca.org  

mailto:axel.wolff@cen-paca.org

