
 

  Fiche de poste d'éducateur-trice à l’environnement polyvalent(e) 

Contexte du recrutement et description du poste : 
 

L’association des Naturalistes de Mayotte existe et s’investit depuis plus de 15 ans à Mayotte. Fondée en 
1999, elle a pour but de faire connaître et protéger le patrimoine naturel et culturel de Mayotte.  
Dans cette perspective, le pôle d’éducation à l’environnement de l'association des Naturalistes de Mayotte s’attache 
à faire évoluer durablement les comportements vers l’éco-responsabilité en intervenant auprès de tous les publics 
dans les domaines du développement durable, de l’environnement et du patrimoine culturel de l’île. 
Plus d’informations sont disponibles sur le site internet (www.naturalistesmayotte.fr) ou sur notre page Facebook. 
 

L’association recherche un(e) éducateur-trice pour compléter l'équipe pédagogique. 
 

Responsabilités : 
Sous l’autorité du président et du directeur et sous la responsabilité de la responsable du pôle animation, 

l’éducateur-trice environnement est chargé(e) de concevoir et d’animer des animations d'Education à l'Environnement 
et au Développement Durable auprès de tous les publics. 

  
Missions: 
  

 Conception d’animations et de projets : 
 

- Diriger et organiser des accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement. 
- Concevoir de nouvelles animations (visite de sites, repérage d’itinéraires, recherche de nouvelles connaissances 
théoriques, création du déroulé d’animation…) 
- Evaluer et réaliser les bilans des actions menées 
  

 Réalisation des animations et des projets : 
 

- Etre garant de la sécurité morale, physique et affective du public 
- Gérer la logistique des actions d’animation et la maintenance du matériel  
- Animer auprès de différents publics (scolaire, grand public, public spécialisé) avec des supports variés sur 
différentes thématiques : déchet, biodiversité, eau, énergie, patrimoine culturel… 
- Organiser et animer des bivouacs pour le public scolaire et spécifique 
 
  

 Participer à la vie de l’association et du pôle animation : 
- Effectuer des tâches d’administration courante (suivre les mails, rédiger des devis) 
- Participer aux réunions d’équipe. 
- Participer à la conception et la réalisation de nouveaux outils et contenus pédagogiques pour développer l’offre 
éducative 
- Participation à des manifestations et tenue de stand (fête de la nature, semaine européenne de réduction des 
déchets, fête de l’énergie…)  
  

 
Profil recherché : 
 

- Savoirs-faire : aisance rédactionnelle, suivi budgétaire, animation de groupes, actualisation régulière des 
connaissances théoriques,  

- Savoirs-être : autonomie, polyvalence, aisance relationnelle (aussi bien avec le public qu'avec les partenaires 
institutionnels et associatifs), grand sens de l'organisation, motivation, prise d'initiatives, travail en équipe, 
bonne capacité d'adaptation. 

- Savoirs théoriques : connaissances de base en environnement et maîtrise des règles de sécurité et de la 
législation pour l’encadrement du public 

http://www.naturalistesmayotte.fr/


 
 
Un atout : 
 

 Connaissance et intérêt pour le milieu associatif 
 Connaissance du contexte mahorais  

  
Conditions d’emploi : 
- De préférence : diplôme BPJEPS 
- Permis B obligatoire 
- Temps complet / 39 heures hebdomadaires 
- Travail itinérant dans les différents lieux d'animation et au bureau de l'association situé à Mamoudzou 

(Mayotte). 
- CDD : 1 an renouvelable 
- Travail possible le week-end et en soirée en fonction des actions  
- Dépôt de candidature jusqu’au 5 avril 2017 
- Entretiens prévus du 5 au 7 avril 2017 
- Poste à pourvoir très rapidement 
 

Contact : 
 
Naturalistes de Mayotte 
10 rue Mamawé 
97600 Mamoudzou 
Les candidatures sont à adresser au Président M. CHARPENTIER et à envoyer aux deux contacts suivants : 
- animation@naturmay.org 
- direction@naturmay.org 
Date de diffusion : 24/03/2017 
Date limite de réception des candidatures : 05/04/2017 
Entretiens : à partir du 05/04/2017 
Prise de poste : le plus rapidement possible 
 Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien recevront une réponse, au maximum jusqu’à 10 jours après la 
date limite de dépôt des candidatures. 

 


