
– Offre d’emploi – 

 Responsable pôle animation & éducation à l’environnement H/F 

Les Naturalistes de Mayotte 

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, d’encourager et de développer toutes les recherches visant à mieux faire connaître, mettre 

en valeur et protéger ces différents domaines.  

Sous l’autorité du président et du directeur le responsable assurera le développement de projets et 

la gestion humaine et administrative du pôle animation et éducation à l’environnement de 

l’association. Il sera le relais entre la direction et son équipe. 

Plus d’informations sont disponibles sur le site internet (www.naturalistesmayotte.fr) ou sur notre 

page Facebook. 

 

Responsabilités 

• Montage et suivi des projets d’animation 

• Gestion administrative et financière des différents projets du pôle  

• Gestion humaine de l’équipe d’animation (4 personnes) : organisation, coordination et gestion 

du temps de travail de l’équipe 

• Rôle de référent et de formateur de l’équipe  

• Soutien pédagogique et logistique lors des Accueils Collectifs de Mineurs 

• Développement et création d’outils pédagogiques en partenariat avec l’équipe 

• Animations ponctuelles pour renforcer ou remplacer l’équipe d’animation 

• Participation et co-organisation d’évènementiels  

• Participation à la structuration du réseau d’éducation à l’environnement 

 

Compétences et qualités requises 

• Formation diplôme professionnel de l’animation (DEJEPS, BTSA GPN, BPJPS EEDD avec 

expériences...) + BAFA/BAFD 

• Sérieuse expérience dans l’animation EEDD et la direction d’accueils de loisirs 

• Bonne connaissance des différents partenaires de la jeunesse 

• Solides compétences en demande et suivi de subvention. 

• Compétences rédactionnelles de projets et bilans financiers 

• Bonne connaissance de la législation et du milieu de l’animation 

• Sens de l’initiative, motivation  

• Autonome et responsable 

• Permis B 

Un atout : 

• Expérience préalable de 2 ans sur un poste similaire souhaitée 

• Connaissance et intérêt pour le milieu associatif 

• La connaissance du milieu ultramarin serait un plus 



• Etre éligible au contrat aidé CAE 

• Bac + 5 avec formation en environnement 

 

Conditions : 

• CDI temps plein 

• Rémunération : sur la base de 39h/semaine selon la convention collective de l’animation 

(Groupe E) et l’expérience 

• Poste basé à Mamoudzou (Mayotte) 

• Travail possible le week-end 

• Téléphone 

 

Contact : 

Association les Naturalistes de Mayotte 

Les candidatures sont à envoyer par e-mail au Président : 

- M. CHARPENTIER (naturalistes.mayotte@wanadoo.fr) 

Date de diffusion : 17/07/2015 

Date limite de réception des candidatures : 23/08/2015 

Entretiens : à partir du 24/08/2015 

Prise de poste rapide souhaitée 

Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien recevront une réponse, au maximum jusqu’à 10 

jours après la date limite de dépôt des candidatures. 


