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Annonceur affiché : Centre Ornithologique du Gard (COGard) 
Poste : Animateur nature H/F 
Secteur : Education à l'environnement (EEDD) 
Fonction(s) : Animation / Formation / Communication 
Localisation : Gard, Languedoc-Roussillon 
Contrat : CDI 
Statut : Non Cadre 
Expérience : 1 à 3 ans 
 

Le Centre Ornithologique du Gard (COGard) recrute un poste  
 

d’Animateur « Nature » H/F 
 

 

Présentation du COGard : association de protection de la nature et d'intérêt général depuis 1980, qui 
regroupe environ 200 membres passionnés et experts, attachés à la protection de la biodiversité dans le 
département du Gard. Son action, axée sur les oiseaux s'élargit depuis 10 ans à d'autres familles faunistiques 
(reptiles et amphibiens, papillons et libellules, chauves-souris et autres mammifères). Le COGard est membre 
de l'Union des associations naturalistes d'Occitanie (OC'Nat), administrateur du CEN-LR et de la MNE-
RENE 30. 

Contenu du poste : le recrutement s’effectue dans le cadre d’un remplacement. Au sein d’une équipe de 
deux salariés permanents, la personne recrutée devra réaliser l'ensemble des animations professionnelles 
"nature" dans différents cadres et pour différents publics (scolaire, péri-scolaire et grand public), participer à 
la vie associative et la communication de l’association. 
 

Ses missions principales seront les suivantes : 
- Mise en place et animation de projets pédagogiques naturalistes ou EEDD, 
- Conception et création d'outils pédagogiques en lien avec les animations, 
- Organisation et coordination d'événements, manifestations, stands (en relation avec adhérents et 
partenaires), 
- Recherche de partenaires et de financements, 
- Développement et coordination de la formation professionnelle, 
- Contribution à des suivis et inventaires naturalistes, 
- Participation à la vie associative, à son développement et à sa représentation, 
- Communication des actions du COGard (medias, diffusion de documents...), 
- Réalisation de diverses actions de secrétariat commun, au-delà de celles liées à ses propres missions. 
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Profil et compétences requises : 
- Expérience(s) professionnelle(s) exigée (1 à 3 ans) dans poste similaire dans association naturaliste, 
- Diplômes BTS GPN et BPJEPS, 
- Maîtrise des techniques d'animations et savoirs pédagogiques, 
- Compétences naturalistes exigées, particulièrement en ornithologie, 
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques, 
- Bonne connaissance des publics, des acteurs éducatifs et associatifs dans le domaine de l'environnement. 
 
Profil et compétences appréciées : 

- Connaissances des réseaux d'éducation à l'environnement, en général et en Languedoc-Roussillon ou Gard, 
- Connaissances des espèces et habitats méditerranéens (oiseaux et autres groupes faunistiques si possible), 
- Connaissances en Odonates et/ou botanique si possible, 
- Expérience en montage et animation de projet (technique jusqu'à partenarial). 
Qualités souhaitées : 
- Capacité de travail en équipe et en autonomie, 
- Sens de l'organisation et de l'initiative, 
- Capacité relationnelle (enfants et adultes), aisance orale et rédactionnelle, 
- Facilité de contact et de discussion avec des non-naturalistes. 
 
Conditions de travail : 
Prise de poste prévue au 15 mars 2018. 
Contrat CDI temps plein, travail hebdomadaire de 35 h (dont travail en soirée, les week-ends et jours 
fériés). 
Période de tuilage d'un mois. 
Lieu de travail : siège du COGard à Saint-Chaptes (Gard) et déplacements fréquents dans le Gard et 
ponctuellement en région. 
Rémunération : Indice 280 - groupe C convention CCNA, frais remboursés (déplacements, paniers repas), 
complémentaire santé collective. 
Permis et véhicule personnel indispensables. 
 
Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par mail à l'attention de Daniel BIZET, directeur 
: assoc@cogard.org ; aucun renseignement ni réponse possible par téléphone. 

Date limite de dépôt de candidature : le 2 mars 2018. 

Date de l’entretien : le 9 mars 2018. 

 


