
 

  

 

 

 

 

Le Parc naturel régional de Brière recrute : 
1 animateur pédagogique – éducation à l’environnement 

et au développement durable (h/f) 

 
Contexte 
 
Le Parc naturel régional de Brière est l’un des premiers Parcs créé en France par Décret du 
16 octobre 1970. Il est géré par un syndicat mixte regroupant les 21 communes classées, les 
EPCI, le Département de la Loire Atlantique et la Région des Pays de la Loire. 

L'étendue, la diversité et la richesse des zones humides du territoire sont à l'origine du 
classement de la Brière en Parc naturel régional. La reconnaissance de la valeur 
patrimoniale de ces zones humides est confirmée par de nombreux classements nationaux 
et internationaux. 

Le syndicat mixte du Parc a pour mission de faire vivre et animer le projet de territoire. Il a 
un rôle d’appui, de conseil et de coordination auprès des collectivités territoriales, et 
particulièrement des EPCI et communes adhérentes à la Charte, pour promouvoir la prise 
en compte du patrimoine dans le cadre des politiques locales d’aménagement et de 
développement durable. 
 

Description des missions :  

 

L’agent occupe les fonctions d’animateur pédagogique éducation à l’environnement et 
au développement durable (EEDD). 
 
 Sous la responsabilité de la cheffe du service développement local et en lien avec la 
chargée de mission éducation au territoire, la mission principale de l’agent sera la mise en 
œuvre des projets éducatifs de la structure, de leur construction à leur évaluation, en 
fonction des différents publics visés : 

- Concevoir, mettre en œuvre et animer les projets fédérateurs en lien avec les 
prérogatives de l'éducation nationale 

- Concevoir, mettre en place et animer des formations, interventions et supports de 
sensibilisation au territoire et à l'environnement en direction des différents publics : 
habitants, visiteurs, jeunes publics, promotions universitaires, enseignants, 
animateurs et professionnels du tourisme du territoire 

- Evaluer l'ensemble des actions conduites 
- Faire vivre et développer les partenariats sur le territoire en lien avec la thématique 



- Coordonner le volet sensibilisation des atlas de la biodiversité communale mis en 
place sur les communes du Parc 

 

Profil recherché : 
 

COMPETENCES NECESSAIRES 
• Savoir : 

- Maîtrise des outils pédagogiques et d’interprétation 
- Bonne connaissance des écosystèmes liés aux zones humides  
- Bonne connaissance des enjeux liés à la biodiversité, aux zones humides et au 

développement durable 
- Sensibilité aux outils numériques 
- Maîtrise des outils bureautiques 

 
• Savoir-faire :  
- Capacité pédagogique 
- Capacité à mettre en œuvre, animer et évaluer des actions 
- Capacité à vulgariser des connaissances 
- Animation et conduite de réunions 
 
• Savoir-être : 

- Travail en équipe 
- Capacité à animer, mobiliser et fédérer autour d’un projet 
- Capacité d’écoute et de médiation 
- Rigueur, sens des responsabilités 
- Imagination et créativité 

 
AUTRES 

- Permis B (avec véhicule personnel) 
- Disponibilité (réunions en soirée et animations le weekend) 
- Expérience souhaitée dans un poste similaire ou proche 

 

Informations complémentaires : 
 

⮚ Grade : animateur principal 2ème classe (filière Animation de la fonction publique 
territoriale), 

⮚ Temps complet (100%), 
⮚ Salaire + régime indemnitaire, participation employeur au contrat de prévoyance, 

avantages COS 44 (dont chèques vacances), 
⮚ Poste en résidence administrative à Saint-Lyphard (Département de Loire-

Atlantique). 

Pour toutes informations complémentaires s’adresser par mail à :  
Madame Myrtille LE MOTHEUX, responsable du Pôle Développement local 
m.lemotheux@parc-naturel-briere.fr 
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Candidatures à adresser à : 
 

Les candidatures seront composées : 
- D’une lettre de motivation, 
- D’un CV synthétique, 
- Du dernier arrêté de situation administrative, 
- Du dernier bulletin de salaire, 
- Des deux derniers comptes rendus d’entretien professionnel. 

 
Les supports type « portfolio » ne seront pas pris en compte. 
 
Les envois pourront être faits : 

⮚ par courrier à : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière 
Ile de Fédrun 
214, rue du chef de l’île 
44720 SAINT-JOACHIM 

⮚ par mail à : 
Madame Estelle LEBREUVAUD, responsable du secrétariat général – adjointe au 
directeur 
e.lebreuvaud@parc-naturel-briere.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : 29 janvier 2023 (les personnes souhaitant 
envoyer leurs candidatures par courrier devront anticiper leur envoi postal) 
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