
 

Offre d’emploi Animateur-trice Nature - Educateur-trice 
EEDD 

Le Pôle Anima9on du Centre de Sauvegarde de la Faune en Lorraine (CSFL) dispense 
des anima,ons en Educa,on à l’Environnement et au Développement Durable auprès de 
tout public, sur des thèmes traitants principalement de la faune sauvage. Le but des 
anima,ons EEDD est la sensibilisa,on des publics à la protec,on de la biodiversité et la 
média,on à la faune sauvage. 

 Le Pôle Anima,on intervient en anima,ons EEDD pour des partenaires et 
prestataires locaux tels que le Département 54, la Communauté de Communes Orne 
Lorraine Confluences, la Ville de Metz ou directement avec les communes, les écoles et ACM, 
IME…etc. Afin de réaliser la saison 2023 en Anima,on EEDD, le CSFL propose un poste 
d’Educateur EEDD. 

Descrip9f du poste : 
Type de contrat : CDD en temps complet 35h, travail en soirée et week-end possible 
Rémunéra9on :  

- Rémunéra,on selon la conven,on collec,ve de la branche ECLAT, groupe B/indice 
260 soit un salaire brut à par,r de 1777 €/mois. 

- Prise en charge à 50% mutuelle obligatoire et complémentaire prévoyance par 
l’employeur  

- Remboursement des frais kilométriques. 
Durée du contrat : 4,5 mois soit du 13 février au 30 juin 2023 
Encadrement : Emploi saisonnier sous la direc,on de la responsable du Pôle Anima,on. 
Lieux d’interven9on : Site du Jardin Nature et rayon d’ac,on de 50 km autour de Valleroy 54. 

Missions : 
- Développer et animer des projets d’éduca,on à l’environnement et au 

développement durable, 
- Réaliser des anima,ons à des,na,on du public scolaire (maternelles et élémentaires 

principalement), centres de loisirs, publics par,culiers et grand public sur les 
théma,ques de l’environnement et du développement durable, de la faune sauvage, 

- Par,cipa,on à une ac,on de protec,on des amphibiens (ramassage dans des filets de 
protec,on lors de la migra,on et anima,on EEDD), 

- Par,ciper à la vie associa,ve. 

Profil recherché : 
Expérience et Diplômes : 

- Confirmée dans les domaines de l’anima,on de projets EEDD et de l’anima,on auprès 
des scolaires et dans le cadre d’accueils collec,fs de mineurs, 



- Forma,on dans le domaine de l’éduca,on à l’environnement et du développement 
durable : BTS GPN et/ou BPJEPS / BEATEP environnement et/ou forma,on 
universitaire (Licence Pro à Master) dans le domaine de l’environnement, du 
développement durable et/ou expérience significa,ve dans le domaine, 

- Titulaire BAFA ou équivalent exigé, 
- Permis B exigé et véhicule personnel exigé. 

Compétences : 
Connaissances techniques : 

- Profil généraliste de l’environnement et du développement durable et approche 
naturaliste, 

- Profil spécialisé ou expériences dans les domaines de l’ornithologie et l’herpétologie 
est un plus. 

- Règles de sécurité d’accompagnement et d’encadrement du public sur le terrain, 
- Différentes approches, méthodes, pra,ques, règles u,lisées en anima,on et en 

pédagogie environnementale. 

Savoir-faire : 
- Capacité à adapter la pédagogie au public, 
- Capacité à animer (anima,ons pédagogiques, interven,ons à thèmes face à divers 

publics), 
- Capacité à conduire des projets d’EEDD, 
- Capacités rédac,onnelles et maîtrise des ou,ls informa,ques. 

Savoir-être : 
- Rigueur, autonomie, ponctualité, 
- Organisa,on et dynamisme, 
- Capacité à créer une dynamique de groupe, 
- Capacité à travailler en équipe et à rendre compte. 

Modalités de recrutement : 
Envoi CV et leXre de mo9va9on à l’ahen,on de Frédéric BURDA (Président)  
Par voie postale : CSFL 

Site du Jardin Nature 
RD 130 
54910 VALLEROY 

Par mail : frederic.burda@csfl.fr  

Date limite de candidature : lundi 30 janvier 2023

mailto:frederic.burda@csfl.fr

