Le CPIE Collines Normandes recrute un (une)
Animateur (trice) milieux aquatiques et pêche
Contexte
Le CPIE des Collines normandes est une association implantée à Athis-Val-de-Rouvre (Orne) au sein de l’Espace Naturel
Sensible Roche d’Oëtre/Gorges de la Rouvre.
L’association compte 15 salariés et agit en faveur du développement et de la préservation du patrimoine naturel sur le
territoire du bocage ornais. Les actions, concernent principalement la sensibilisation et l’éducation à l’environnement de
tous les publics (scolaires, groupes constitués, grand public), la connaissance et la préservation des milieux naturels
(inventaires naturalistes, gestion des milieux, etc) et le développement des territoires (réseau de tourisme durable, agroenvironnement, réseau d’éco-jardiniers). L’association gère également un site d’accueil du public.

Missions






Au sein de l'équipe d'animation du CPIE vous proposerez des animations de sensibilisation aux milieux
aquatiques, à la qualité de l’eau et au patrimoine naturel pour un public scolaire (écoles maternelles,
élémentaires).
Vous animerez une école de pêche les mercredis après-midi auprès d’enfants de 8 à 14 ans.
Vous réaliserez des séances d’initiation à la pêche pour des groupes de centres de loisirs.
Vous proposerez durant les vacances scolaires des initiations à la pêche en rivière à la demi-journée pour les
particuliers (enfants et adultes).

Profil






BPJEPS « Pêche de Loisirs » ou BPJEPS APT avec compétence en pêche.
Maîtrise des différentes techniques de pêche en eau douce (rivière d’eau vive, d’eau calme ou étang)
Connaissances et sensibilité environnementales (naturaliste et en écologie, eau)
Permis B exigé
Maîtrise des logiciels de bureautique

Qualités requises




Sens du contact, capacité à s’adapter au niveau de connaissances et à l’âge des différents publics et qualités
pédagogiques.
Autonomie, rigueur
Aptitude au travail en équipe

Caractéristiques du poste





Poste à 35h/semaine basé à la Maison de la Rivière et du Paysage à Athis-Val-de-Rouvre
Contrat à durée déterminée de 6 mois du 4 mars au 2 septembre 2019
Travail exceptionnel certains week-end, jours fériés ou soirées
Rémunération : indice 280 de la convention collective de l'animation
Dépôt de candidature à adresser avant le 31 janvier 2019 à l’attention de
Madame la Présidente,
CPIE des Collines Normandes, le moulin de Ségrie, 61100 ATHIS-VAL-DE-ROUVRE
ou par mail à v.daumail@cpie61.fr

