FICHE DE POSTE
FAMILLE Aménagement et développement territorial
SOUS-FAMILLE Environnement

DGA Territoires

Direction de l’Appui aux Territoires et Environnement
Cité des paysages - site de Sion

Liaisons hiérarchiques :
Directeur adjoint DATE
Responsable de la Cité des paysages site de Sion
Liaisons fonctionnelles :
Chargés de mission patrimoine naturel
Techniciens environnement

CADRES D’EMPLOI : animateur et technicien tous grades
CATEGORIE B Filières animation et technique
Poste n° 95 - Quotité du poste : 100%
Résidence administrative : CAD Nancy
Groupe de fonction régime indemnitaire : 3
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non

Animateur (trice) pédagogique
MISSION : sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la Cité des paysages - site de Sion, il (elle) élabore
et développe des programmes pédagogiques et de formation en matière d’environnement et de transition écologique
(ENS, paysage, biodiversité, continuités écologiques, écologie pratique, …) à destination des divers publics de la Cité
des paysages. Il (elle) apporte un appui technique aux collectivités, associations et partenaires qui souhaitent déployer
des actions dans ces domaines. Il (elle) veille à une bonne articulation des programmes d’animation de la Cité des
paysages et des partenaires avec les autres politiques départementales.
Son périmètre privilégié d’intervention correspond aux territoires de Briey et Longwy.

Activités
 Organise et suit le programme pédagogique sur les ENS départementaux
 Accompagne les collectivités pour leurs projets établis dans le cadre du schéma sur les espaces
naturels sensibles et de ses différents volets (ENS, paysage,…) : rôle d’intermédiaire dans les
projets d’animation, conseils et avis techniques sur les demandes de subventions
 Conçoit, organise et anime des formations sur les thèmes du paysage, de la biodiversité, des
continuités écologiques, de la transition écologique, pour les professionnels, enseignants, acteurs
éducatifs, bénévoles
 Contribue à la programmation de la Cité des paysages (évènementiel, colloques, expositions, …)
 Veille, en lien avec les agents territoriaux et centraux concernés, à une bonne articulation entre les
programmes d’animation de la Cité des paysages et des partenaires départementaux avec les
autres politiques publiques du département
 Elabore et expérimente des outils pédagogiques pour la Cité des paysages
 Evalue les formations mises en place et contribue à les faire évoluer
 Contribue à l’accueil des publics.
Spécificité du poste

 Est amené (e) à travailler le week-end et certains jours fériés selon le planning de l’équipe.

Compétences techniques :

• Connaître l'environnement juridique

lié à la spécificité du service/du
domaine d’activité
• Connaître
les
enjeux
environnementaux
des
espaces
naturels et des paysages
• Connaître
les
techniques
de
communication
• Connaître les techniques d’animation
de groupe
• Maîtriser les techniques d’ingénierie
pédagogique
• Connaître la méthodologie de
conduite de projet
• Connaître
les
techniques
d’évaluation :
indicateurs,
effets,
impacts
• Connaître les règles de sécurité dans
un bâtiment/un espace accueillant du
public
• Maîtriser les outils du pack
bureautique (Word, Excel, Powerpoint)

Compétences relationnelles :

 Savoir s’adapter à son public
 Créer de bonnes conditions

d'accueil
 Savoir se rendre disponible
 Animer un groupe
 Mobiliser les partenaires
 Travailler
en
équipe
pluridisciplinaire
 Faire preuve de pédagogie
 Savoir rendre compte de ses
actions

Compétences stratégiques :

• Piloter un projet ou un dossier
• Etre force de proposition
• Etre capable d’évaluer ses

pratiques et ses outils
• Faire preuve de créativité
• Etre
autonome
dans
l’organisation et l’exécution de son
travail
• Etre capable de prendre des
initiatives
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FICHE DE POSTE
FAMILLE Aménagement et développement territorial
SOUS-FAMILLE Environnement

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines
48 Esplanade Jacques Baudot
Rue Sergent Blandan
CO 90019
54035 NANCY cedex
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr
en indiquant le numéro de poste (95)
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53
Date limite de candidature : 13/05/2019
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