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L’AVEN du Grand-Voyeux recrute : 
 

Un·e éco-animateur·rice H/F 
 
 
DATE DU RECRUTEMENT : juin 2019 
DATE LIMITE DE REPONSE : 1er juin 2019 
SALAIRE : Groupe D de la Convention Collective Nationale de l'Animation soit 300 points d’indice de rémunération 
brute. 
NATURE DU CONTRAT : CDD à temps complet de remplacement d’un congé maladie à compter du 13 juin 2019 pour 
un mois et demi au minimum, jusqu’au retour de la salariée en poste.  
ORGANISATION DE TRAVAIL : 35 heures par semaine, du mardi au samedi. 
LIEU: Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne, Seine-et-Marne. 
Le ou la salarié·e sera sous l’autorité du président et de la directrice de l’AVEN du Grand-Voyeux. 
 

CONTEXTE 

L’AVEN du Grand-Voyeux, association de valorisation et de protection de l’environnement, travaille depuis plus de 20 ans 
à une meilleure prise en compte des espaces naturels du nord de la Seine-et-Marne.  
Dans le cadre d’un marché public avec l’Agence des espaces verts, l’AVEN du Grand-Voyeux s’est vu notamment confier 
les missions d’accueil du public et de sensibilisation à l’environnement de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux. 
Première Réserve naturelle régionale d’Île-de-France à disposer d’une maison de la Réserve, le site du Grand-Voyeux est 
ouvert au public et reçoit des visiteurs d’horizons variés (scolaires, grand public, scientifiques) autour de visites guidées et 
d’animations thématiques. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Accueil et sensibilisation du public 
Le ou la salarié·e assure des visites guidées et des animations thématiques à destination des visiteurs de la Réserve 
naturelle régionale du Grand-Voyeux. Les thématiques abordées seront axées sur les milieux humides, le patrimoine 
naturel, la biodiversité qu’elles abritent et l’histoire du site. Le ou la salarié·e aura pour mission de mener les animations 
proposées sur le site. Il assurera également les visites lors des jours d’ouverture au grand public. 
 
Participation à la vie de la maison de la réserve 
Le ou la salarié·e prendra une part active à la vie de la maison de la Réserve en participant aux réunions de travail 
interne avec l’Agence des espaces verts et la directrice de l’AVEN du Grand-Voyeux. Lorsqu’il ou elle ne sera pas en visite 
sur la Réserve, il ou elle prendra en charge les réservations et assurera le relais auprès du public. Il ou elle participera 
activement aux actions de communication mises en place pour faire connaître la maison de la Réserve ainsi qu’aux 
réunions avec les partenaires extérieurs. 
 

PROFIL 

Formation  

BPJEPS, BTS gestion et protection de la nature et/ou plus. 

Expériences et connaissances souhaitées   

- Expériences professionnelles et/ou bénévoles en accueil des publics  
- Expériences notables dans le domaine de l’animation nature 
- Bonnes connaissances naturalistes générales (notamment avifaune) 

Compétences professionnelles recherchées   

- Sens de l'accueil 
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- Sens des responsabilités 
- Sens de la pédagogie et de la vulgarisation 
- Sens du travail en équipe 
- Dynamisme et motivation 
- Esprit associatif 
- Autonomie sur le terrain 
- Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles 
- Maîtrise de l'outil informatique (logiciels de bureautique courants, maitrise d’un logiciel de PAO appréciée)  
 
Divers :  
Le ou la candidat·e devra être titulaire d’un permis de conduire et disposer d’un véhicule personnel. Il ou elle devra 
justifier d’un casier judiciaire vierge et si possible être titulaire du PSC1. 
 
Candidature (lettre de motivation +CV) à adresser avant le 1er juin à :  
Monsieur le Président de l’AVEN du Grand-Voyeux 
«Recrutement éco-animateur» 
AVEN DU GRAND-VOYEUX  
Mairie de Congis 
Rue de la Poste 
77 440 Congis-sur-Thérouanne 
 
Ou par courrier électronique à : contact.grandvoyeux@gmail.com 
 
Pour plus d’informations : maisondugrandvoyeux.fr et www.grandvoyeux.fr 
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