Poste Educateur(-trice) à l’environnement
Intitule Educateur(-trice) à l’environnement
Contexte Le musée d’Histoire Naturelle de Gruffy (74540) est une association crée en 1991. Il
se situe dans le Parc Naturel des Bauges. Il dispose de deux salles de muséographie,
une dédiée à la faune locale (sauvage et domestique) : 250 animaux naturalisés
exposés dans leur habitat reconstitué + vitrine d’insectes, l’autre dédiée aux abeilles
et à l’apiculture. Le musée abrite également un verger conservatoire avec un rucher.
Pour ces animations scolaires et loisirs, le musée profite également de prairies et
d’espaces forestiers situés à proximité.
Positionnement
hiérarchique
Responsabilité
Missions
Tâches

Non cadre
Sous la tutelle du Conseil d’administration
Assurer l’encadrement des animations pédagogiques et seconder le conseil
d’administration dans les diverses tâches administratives.
Les missions de l’éducateur (-trice) sont variées. :
- Préparation et encadrement d’animations pédagogiques (thématiques variés)
pour tout public / Relations avec les enseignants et équipes pédagogiques.
- Fabrication de supports pédagogiques , élaboration de nouvelles animations,
adaptation des animations existantes.
- Accueil du public : billetterie, renseignements, boutique, visites guidées et
thématiques.
- Contribution à l’organisation du programmes d’activités du musée, et à des
événementiels (Contact de prestataires, réalisation d’affiche, divers événements…)
- Participation au fonctionnement administratif de l’association (secrétariat,
montage de projet…)
- Contribution à la communication du site et de ses activités (mise à jour du site
internet, réalisation du programme d’activités, rédaction et diffusion d’articles,
d’affiches…)
- Participation à l’aménagement du site (entretien verger, élaboration d’outils
pédagogiques pour les espaces muséographiques…)
- Partage de connaissances environnementales et pédagogiques avec l’équipe
bénévole et le réseau Empreinte.

Conditions de 35 heures hebdomadaire ( horaires variables selon activités)
travail Travail possible le week-end
Contrat CUI CAE de 6 mois (renouvelable jusqu’à 2 ans)
Convention collective de l’animation

Profil Expérience et compétences dans l’animation et l’encadrement d’enfants
Bon relationnel
Bonne connaissances naturalistes et intérêt pour la nature
Sens de l’initiative
Bonne capacité d’organisation et rédactionnelle
Polyvalence indispensable et capacité d’adaptation
Autonomie
Goût du travail de terrain
Dynamisme
Capacité d’écoute
Etre éligible au contrat CUI/CAE
Lieu de travail Musée d’Histoire Naturelle de Gruffy
335, Route de Beauregard
Les Choseaux
74540 GRUFFY
Activités en intérieur et en extérieur
Déplacements possibles sur le département pour des animations, formations ou
réunions (indemnisés).
Salaire SMIC
Convention collective de l’animation
Candidature Envoi CV et lettre de motivation
A l’attention du Président de l’association : Albert DUTARTE
Par mail à : info@musee-nature.com
Renseignements : 04 50 77 58 60 ou 04 50 77 55 25
Date limite de candidature : 25 juin 2017

