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Orléans, le 5 novembre 2020  

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

Association loi 1901, le Cen Centre-Val de Loire s'est donné pour mission la sauvegarde des milieux naturels 
remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou leur intérêt géologique. 
Afin de préserver la biodiversité locale tout en sensibilisant à cette nécessité, il s'appuie sur quatre axes de travail : 
connaître les milieux, la biodiversité et les enjeux, les protéger dans la durée, les gérer afin de les entretenir ou de 
les restaurer, les valoriser à travers un réseau d'espaces naturels de qualité. 

En 2020, le Cen Centre-Val de Loire préserve et gère 150 espaces naturels (tourbières, étangs, marais, prairies 
humides, pelouses sèches, forêts alluviales...) répartis sur plus de 4 000 hectares. Il anime plus de 70 000 hectares 
de territoires Natura 2000, réserves naturelles, espaces naturels sensibles…, accompagne les collectivités et l’Etat 
dans la mise en œuvre de leurs politiques environnementales.  

Pour les sites naturels préservés dans le Loiret et le sud de l’Eure-et-Loir, le Conservatoire recherche un(e) 
animateur/trice nature pour un remplacement de congé parental sur la période printanière. 

En savoir plus : www.cen-centrevaldeloire.org 

Missions 

Placé(e) sous la responsabilité administrative et opérationnelle du responsable de développement territorial et de 
l’antenne Loiret et en lien étroit avec la responsable communication/animation, l’animateur(trice) nature prend en 
charge la mise en œuvre des projets d’animation visant à la découverte et à l’éducation aux richesses patrimoniales 
des sites naturels gérés par le Conservatoire.  
 
La mission consistera en : 
- Organisation et réalisation d’animations nature auprès du tout public (programme défini fin 2020 pour 2021),  
- Organisation et réalisation d’animations nature auprès des scolaires, dans une moindre mesure, 
- Participation à la conception des outils et supports pédagogiques associés aux animations, 
- Réalisation de la communication et du bilan des animations, 
- Participation à la vie associative. 

 
Profil 
- Bac + 2 minimum  
- Connaissances souhaitées : bases naturalistes/milieux naturels et gestion/outils et supports pédagogiques 

/techniques d’animation,  
- Sens relationnel et pédagogique développé,  
- Capacités d’adaptation  
- Sens du travail en équipe,  
- Qualités rédactionnelles,  
- Sens de l’organisation et de la communication,  
- Brevets ou diplômes d’Etat en animation seraient un plus (BAFA, BEATEP…) 
- Une expérience professionnelle en animation nature est incontournable. 
 

Date de prise de fonction : 15 février 2021 

Le Conservatoire d’espaces naturels  
Centre-Val de Loire recrute : 

 
 

Un/Une animateur(trice) nature  

En CDD (remplacement congé parental) 

http://www.cen-centrevaldeloire.org/
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Type Contrat : contrat à durée déterminée de 5 mois (15 février au 15 juillet 2021) soit 644 heures réparties sur la 
période. 

Lieu de travail : Orléans (45) avec déplacements fréquents sur le département, sur l’Eure-et-Loir et ponctuellement 
sur la région Centre-Val de Loire. 

Conditions particulières :  

- Les dates des animations à réaliser seront déjà fixées lors de la prise de poste,  
- Les animations grand-public nécessitent de travailler le samedi et/ou le dimanche, ainsi que les jours fériés 

occasionnellement en fonction du calendrier préalablement défini, avec compensations prévues par la 
convention collective nationale de l’animation,   

- Véhicule personnel indispensable (pour utilisation ponctuelle). 
 

Rémunération : Groupe D de la Convention collective nationale de l'animation soit 300 points d’indice de 

rémunération brute (1 point = 6,32 €) pour un poste à temps plein. 

Possibilité de reprise d’ancienneté. 

 

Candidature (lettre + CV) à adresser avant le 4 janvier 2021 : 
 

Recrutement animateur nature   
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

Antenne Loiret 
3 rue de la Lionne – 45000 Orléans 

Ou par mail sur antenne45@cen-centrevaldeloire.org 
 

Pour tout renseignement sur le poste, contactez Isabelle Gravrand, responsable communication/animation  
ou Stéphane Hippolyte, responsable de l’antenne Loiret,  

aux coordonnées ci-dessous ou par mail à isabelle.gravrand@cen-centrevaldeloire.org  
ou stephane.hippolyte@cen-centrevaldeloire.org 

 

mailto:isabelle.gravrand@cen-centrevaldeloire.org
mailto:stephane.hippolyte@cen-centrevaldeloire.org

