Poste à pourvoir : Animatrice/Animateur nature tous publics
La LPO Nord, association locale pour le Département du Nord, a été créée en décembre 2013. Les
missions principales sont la préservation de la biodiversité, l’accompagnement des collectivités dans
leurs projets environnementaux et la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.
Notre motivation : « agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme et lutter contre le
déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. ».
Convaincus de l’importance de la pédagogie et de la sensibilisation des publics, nous recherchons
un/une animateur/animatrice nature tous publics, pour travailler en équipe (dont deux autres
animatrices).

Les missions principales :
-

Participer à la conception des animations, les réaliser et entretenir le matériel
Participer à la prospection afin de trouver de nouveaux partenariats
S’occuper de la partie administration de son périmètre : réponse appels d’offre, réalisation
des devis etc

Animation
-

Réalisation d’animations tout public (scolaires, périscolaires, grand public, publics
spécifiques)
Création de supports et d’outils pédagogiques
Prise de contact avec les établissements scolaires, centres de loisirs, autres structures
accueillant du public (EHPAD, IME, médiathèques…)
Mise à jour des tableaux Airtable et Excel pour le suivi et l’organisation des différentes
animations
Réalisation de devis et suivi des retours signés/factures à envoyer par la trésorerie
Réponses aux appels à projets et marchés public
Accompagnement de la mise en refuge LPO des établissements scolaires
Création de demandes de subvention pour le développement de projets pédagogiques
spécifiques
Gestion de projets
Développement des activités sur les différents territoires en gestion
Coanimation du groupe bénévoles animation
Formation des bénévoles à l’animation pédagogique

-

Accompagnement-formation de services-civiques et d’apprentis
Suivi régulier de la bonne communication et du bon déroulement des animations de
l’association

Compétences recherchées
-

Expérience en animation (conception/réalisation) pour différents publics
Pédagogie et bon relationnel
Capacité d’organisation, de gestions de projets, et de suivi budgétaire
Bonnes connaissances naturalistes

Conditions
-

CDI 35h à pourvoir rapidement dans le cadre d’un remplacement.
Poste basé à Lille. Permis B et véhicule personnel.
Salaire : en fonction du profil (convention Eclat).
Possibilité de télétravail

Vous souhaitez postuler ? Vous avez des questions ?
Contactez-nous par mail : nord@lpo.fr

