
Le 11/04/2022 

 

 

 

 

Objet : Proposition de poste 

 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Allier recrute : 

 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) NATURE 
(Personnel Technique) 

 

Contexte : 

 Les politiques d'éducation à l'environnement se concentrent généralement sur les espèces 
patrimoniales alors que la faune sauvage et la nature ordinaire sont mal connues du grand public. La 
mise en place d'un programme d'éducation à la nature basé sur la conservation d'une biodiversité de 
proximité permettrait de compléter l'offre d'éducation dans le secteur de l’environnement. Plusieurs 
demandes de la part du Lycée Agricole de Neuvy, de centres aérés, d'écoles primaires et de la 
communauté d'agglomération Moulinoise sont faites à la Fédération pour la mise en place de ce type 
d'animation sur son domaine : le Domaine des Sallards. 
Le projet propose d'identifier les attentes en termes d'éducation à la nature de ces partenaires et 
d'autres partenaires potentiels, de réaliser la synthèse des modules de formation qui peuvent être 
proposés sur notre site, de proposer de nouveaux outils pédagogiques et d'aboutir sur la mise en place 
de partenariats pour pérenniser un programme de formation. Le Domaine des Sallards présente un 
fort potentiel pour être le support de ce projet. En effet, cette propriété de près de 70 hectares, située 
aux portes de Moulins présente une large mosaïque des habitats du département (étangs, mares, 
bocage et bois)  
Certains outils pédagogiques (aménagements, achat de matériels, …) et partenariats ont déjà été mis 
en place (Fédération de Pêche de l’Allier, Ville de Moulins dans le cadre du Temps d’Activité 
Périscolaire (TAP).) 
Ce projet permettrait d'appréhender la conservation de la nature dans une démarche pragmatique 
intégrant les activités humaines. 
 

Missions : 

 - Réalisation d’animations notamment proposées au catalogue, auprès d’un jeune public 
(scolaires, centres de loisirs, …) sur des thèmes liés à la biodiversité ; 
 - Proposition d’animations « nature » supplémentaires pour étoffer l'offre ; 
 - Développement d’outils pédagogiques supplémentaires adaptés au projet et aux publics 
ciblés : sentiers pédagogiques, … ; 
 
 
 



En appui à la chargée de mission environnement : 
 - Réaliser le montage de dossiers techniques et financiers pour les programmes pédagogiques : 
suivi des dossiers dans leur développement (devis, calendrier, mise en œuvre, communication, suivi 
financier et facturation) ; 

- Recherche de nouvelles conventions de partenariat pour pérenniser un programme de 
formation. 
 

Profil : 

 - Niveau BAC + 2 minimum dans le domaine de l’éducation à l’environnement ou Bac ou 
équivalent si expérience significative ; 
 - Bonne connaissance naturaliste des milieux et des espèces notamment, liés aux zones 
humides ; 
 - Maîtrise des techniques d’animation et des règles de sécurité (BAFA et Attestation de 
formation de prévention et secours civiques de niveau 1(PSC1) souhaités) ; 
 - Maîtrise et aisance des outils informatiques : bureautique, infographie ; 
 - Titulaire du permis B. 
 

Compétences et qualités requises : 

 - Pédagogie et créativité ; 
 - Aisance rédactionnelle et de synthèse et de prise de parole en public ; 
 - Sens du relationnel et du travail en équipe ; 
 - Esprit d’initiative apprécié. 

Recrutement, temps et lieu de travail : 

 - CDD de 6 mois renouvelables ; 
 - Poste à temps plein, basé au siège de la fédération ; 
 - Rémunération selon les grilles de la Convention Collective des Personnels des Structures 
Associatives Cynégétiques ; 
 - Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV à l’attention de : 

Monsieur Le Président 
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Allier 

Domaine des Sallards 
03400 TOULON-SUR-ALLIER 

Tél. : 04.70.34.10.00 
Ou par mail : c.romain@fedechasse03.com 

mailto:c.romain@fedechasse03.com

