
 
 

RECRUTEMENT 
 

CHARGE DE MISSION « EDUCATION AU TERRITOIRE » 
 A TEMPS NON COMPLET (80%) 

Titulaire de la fonction publique territoriale  
ou à défaut contractuel (CDD 3 ans renouvelable)  

CATEGORIE B 
 
 

 

Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, situé en 
Normandie entre Rouen et le Havre, recherche un(e) chargé (e) de mission « Education au 
Territoire ». 
 
Les grandes orientations de politique publique du Parc sont la préservation des paysages, de 
la biodiversité et des patrimoines naturels et culturels du territoire, la coopération pour un 
développement local, durable, innovant et solidaire, et enfin le lien social et le sentiment 
d’appartenance au territoire.  
 
Le poste intègre l’unité Education au Territoire, composé également d’un responsable et d’un 
animateur.  
 
L’unité a pour mission de mieux faire comprendre le territoire et sa mémoire en particulier en 
développant et en diversifiant l’offre d’animation et en privilégiant une approche par le terrain 
et par le sensible.  
 
La mission rejoint la question des enjeux climatiques et écologiques à travers l’instauration de 
liens vivants et forts entre les habitants et leur territoire en termes de ressources locales pour 
le bien être, la santé et un avenir durable.  
 
 

 

MISSIONS DU POSTE : 
 

 
Développement et animation de projets éducatifs (60 %) 

- animation du projet Ecole du dehors avec l’éducation nationale, animation de projets 
fédérateurs (ABC communaux, projets d’éducation artistique et culturelle…) 

Conception et réalisation d’animations avec différe nts publics dans les domaines de 
l’éducation à la nature et de l’éco-interprétation sur le terrain. (30%) 

- Animation et co-animation dans le cadre de dispositifs animés par le Parc : défi 
nounou nature, parcours Je découvre mon Parc, rendez-vous du Parc...avec des 
publics variés : petite enfance, scolaires, familles, élus… 

Accompagnement de porteurs de projets en Education au Territoire (10%) 
- facilitation et conseils aux enseignants, éducateurs, associations, collectivités pour le 

montage de projets éducatifs utilisant les ressources du territoire (acteurs, outils et 
lieux pédagogiques) 
 

Les temps de travail sont donnés  à titre indicatifs 
 

 



 
CONNAISSANCES et EXPERIENCES 
 

• animation territoriale (animation de réseau, animation de dispositifs éducatifs…) 
• animation nature  
• conception et animations de projets pédagogiques d’éducation à l’environnement  
• Intérêt pour les questions de transition écologique, sensibilité à la question des 

patrimoines naturels et culturels locaux 
• Connaissance du fonctionnement des collectivités et des établissements publics de 

coopération intercommunale ; des Parcs naturels régionaux ; 
• Sens du service public ; 
• Sens du travail en équipe et adaptabilité ; 
• Qualités rédactionnelles 
 

Permis B indispensable ; 
 
Profil recherché   

• au moins 5 ans  d’expériences 
• formation :  

o Master en développement local, environnement, géographie, sciences et 
techniques de l’éducation 

o BTS gestion et protection de la nature 
o BPJEPS animateur en éducation au Développement Durable 
o DUT animation scientifique et technique…  

 
Caractéristiques du poste 
 
Titulaire de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel (CDD 3 ans 
renouvelable)  
Temps de travail : 80% soit 32 heures + jours RTT 
Travail occasionnel en soirée et week-end lors d’événements de la programmation culturelle 
du Parc. 
 
Rémunération  
 
Grille de la fonction publique territoriale : Filière animation ou technique 
13e mois + Régime indemnitaire + CNAS 
 
Contact  
Renseignement sur le recrutement Nadia Mouda  nadia.mouda@pnr-seine-normande.com ou 
02.35.37.23.16 
Renseignements sur les missions du poste Marine Vanot marine.vanot@pnr-seine-
normande.com ou 02.35.37.23.16 
 

 
Poste à pourvoir le 18 aout 2021 

Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV  
au plus tard le 28 mai 2021 

 
Monsieur le Président 

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
Maison du Parc - BP 13 

76 940 Notre-Dame-de-Bliquetuit 


