
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres recrute 

Un(e) Animateur (trice) de missions Ornithologue en CDD d’un an en Nord Deux Sèvres 
Poste basé à St Loup Lamairé 

 

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, association de protection de la nature et de l’environnement, a pour but l’étude et la 
protection des oiseaux et de leurs milieux dans le département des Deux-Sèvres. L’association conduit de nombreux travaux 
d’expertises et mène des actions d’éducation à l’environnement en lien avec ses projets. L’association compte actuellement 550 
adhérents et 11 salariés permanents répartis sur un siège à Niort (8 salariés) et une antenne nord Deux-Sèvres (3 salariés). Elle est 
affiliée à Poitou-Charentes Nature et à France Nature Environnement Nouvelle Aquitaine. 
 
Mission principale :  

Dans le cadre du projet associatif du GODS, accompagner tous les types de public dans la découverte et la connaissance 
des oiseaux et de leur environnement. 
 

Fonctions Activités et Tâches 

Conception et 

réalisation de 

programmes 

d'animation et de 

modules 

pédagogiques 

 

1. Initier et concevoir 
- Décliner les projets ornithologiques sur la dimension sensibilisation, animation, découverte ; 
- Décliner des projets de territoire (accompagnement des collectivités en TVB) ; 
- Créer les animations et jeux  (programmes, supports pédagogiques, jeux stands grand public) ; 
- Concevoir des outils de suivi et d’évaluation des projets ; 

2. Animer 
- Réaliser des animations (sensibilisation, partage de connaissances) pour  de groupes scolaires 

ou grand public ; 
- Participer aux évènements grand public de protection de l'environnement  pour représenter 

l’association ; 

3. Suivre, évaluer et valoriser  
- Assurer la coordination, la saisie, l’analyse et la valorisation des données du tableau de bord du 

GRAINE pour les animations du GODS ; 
- Contribuer à la médiatisation des programmes d’animation (relation presse, revues internes) ; 

Développement 

de l’animation 

territoriale en 

Gâtine 

4. Développer l’animation territoriale sur la Gâtine, en lien avec l’administrateur référent et 
porter la culture associative 

- Représenter l’association auprès des instances, élus, habitants du territoire ; 
- Participer à la communication et à la valorisation des actions auprès des adhérents, des 

partenaires, des médias et du grand public via les organes de communication de l’association ; 
- Entretenir, renforcer et développer des partenariats techniques externes ; 
- Etre garant de la bonne image et des valeurs du GODS dans tous ses contacts extérieurs ; 

Respect des 

procédures et 

règles 

5. Respecter les procédures d’hygiène et de sécurité au travail 
- Appliquer les procédures internes ; 
- Contribuer à la prévention des risques professionnels ; 
- Appliquer les règles d'encadrement de l'enfance-jeunesse ; 
- Assurer l’application des consignes d’hygiène et sécurité lors des animations ; 

 
 
 
 



 

 

Formation, expériences requises : 

 
Connaissances :  
- Connaissances des techniques d’animations et des approches pédagogiques ; 
- Connaissance des règles de sécurité et d’accompagnement des groupes ; 
- Connaissances naturalistes et environnementales, particulièrement en ornithologie ; 
- Connaissances du fonctionnement associatif ; 
- Connaissance des caractéristiques environnementales du territoire (patrimoine naturel, culturel…) 

 
Savoir-faire : 
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Maîtriser les techniques d’animation et les approches pédagogiques ; 
- Maîtriser les techniques d’expression orale et de prise de parole en public ; 
- Savoir adapter son discours et son support pédagogique au public visé ; 
- Maîtriser les techniques d’activités diverses (artistiques, manuelles, sportives…) 

 
Savoir–être : 
- Créativité ; 
- Ecoute ; 
- Aisance relationnelle ; 
- Autonomie ; 
- Pédagogue et neutre ; 
- Sens des responsabilités ; 
- Polyvalence ; 

 

Diplômes souhaités : 
- Diplôme DDCSPP : BPJEPS Education à l’environnement vers un développement durable, BAFA ; 
- PSC1 
 
Conditions de travail : 
 

Poste basé à St Loup Lamairé au Nord Deux Sèvres (79) 
CDI - 35 heures  
Groupe C (indice 280) de la convention collective nationale de l’animation 
Salaire mensuel brut : 1 769.60 €. 
Véhicule personnel indispensable (remboursement des frais 0,41 €/km) - Possibilité de véhicule de service 
Moyens matériels : informatique – téléphone – accès Internet – matériels pédagogiques – matériel optique 
Lien hiérarchique : la direction 
Prise de fonction souhaitée : 20/06/2021 
Date limite de dépôt des candidatures : 15/05/2021 (entretiens prévus fin Mai 2021) 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer, uniquement par mail, à francois.teyssie@ornitho79.org 

mailto:francois.teyssie@ornitho79.org

