L’Espace Rambouillet de l’Office national des forêts recrute en CDI
un(e) responsable pédagogique.
Présentation de la structure
L’Espace Rambouillet est un parc animalier et forestier, crée et géré par l’Office national des forêts
depuis 1972. Le site propose 4 grandes activités aux visiteurs pour une immersion globale dans la
nature :





La forêt sauvage pour une observation dans leur milieu d’environ 150 grands animaux sur
180 ha ;
La forêt des cerfs, un enclos de 5 ha abritant environ 15 cervidés que les visiteurs peuvent
observer à partir de postes d’affût ;
La forêt des aigles, qui abrite 150 rapaces, comprenant un circuit de volières et un spectacle
de vol libre ;
L’Odyssée Verte, sentier suspendu dans les arbres de 300 m, breveté par l’Onf.

Le site enregistre environ 100 000 visiteurs par an, répartis comme suit : 50% grand public (familles),
45% scolaires et centres de loisirs, 5% groupes adulte (entreprises notamment). L’offre pédagogique
regroupe une trentaine d’animations, de format (visite guidée, métier d’un jour, chantier nature,
atelier..) et de thème (forêt, faune, eau et sol, campagne et patrimoine) variés.

Missions
Le responsable pédagogique :






Elabore l’offre en animations, notamment avec l’équipe d’animateurs, le responsable
commercial et le directeur ;
Gère l’équipe d’animateurs (2-5). NB : il y a des animateurs polyvalents ;
Réalise des animations, à hauteur minimum de 50 jours par an ;
Représente le site avec les partenaires au niveau pédagogique (Académie de Versailles, PNR
Chevreuse, Naturparif, AFDPZ, réseau d’animateurs Onf etc…) ;
Appuie d’autres sites de l’Agence, de la DT ou de la DG pour des animations.

Conditions particulières d’exercice du poste
Poste basé à l’Espace Rambouillet, avec déplacements possibles sur d’autres sites de l’Agence Ile de
France Ouest notamment l’Ecole de la Campagne et de la Forêt (Marly le Roi) et l’Hamadryade
(Trappes). Travail possible le we. Permis B indispensable.

Profil recherché
Niveau et/ou formation de base : équivalent bac +2 en animation nature. Connaissances naturalistes.
Expérience demandée en matière d’animation en milieux naturels, de pédagogie à l’environnement et
de gestion d’équipes.

Compétences liées au poste
Connaissance des techniques d’animation avec des publics variés (scolaires, familles, adultes,
entreprises…). Connaissance en matière de pédagogie d’éducation à l’environnement. Aisance dans la
prise de parole en public. Pratique de l’informatique bureautique.
Sens de l’accueil du public, ouverture et attention portées aux tiers, capacité à donner une bonne
image de l’établissement. Dynamisme et esprit d’initiative.

Poste
Localisation administrative : Espace Rambouillet 78120 Sonchamp, à 5 km de Rambouillet
Type de contrat : CDI
Rémunération : selon expérience, minimum 1800€ brut + indemnités repas et km

Modalités de candidature
Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 30 avril à ambroise.graffin@onf.fr

Contact
Ambroise Graffin, Directeur de l’Espace Rambouillet
Tél : 06 20 01 17 28
Courriel : ambroise.graffin@onf.fr

