
L’association Artpiculture recrute un.e
“Educateur-trice à l'environnement (H/F)”

CDD de 12 mois, renouvelable en CDI, 35h.
Remplacement d’un poste. Eligible PEC souhaité

Poste à pourvoir au 01 septembre 2021 – Hautes-Pyrénées

Contexte et définition du poste
● La structure :

Artpiculture est une association d'éducation créative à l'environnement (www.artpiculture.org).
Créée en 2009, l'association basée à Artagnan (65) compte aujourd’hui 6 salariés et accueille des
volontaires en service civique et des stagiaires. Artpiculture invite à faire grandir notre relation à la
nature par une approche sensible et scientifique. Les abeilles, le jardin et l’alimentation sont nos
portes d’entrée pour susciter  l'émerveillement et un regard bienveillant envers ce qui nous entoure.
Depuis 2014, le Jardin Artpiculture (1500m²) situé dans le Val d’Adour, sur le site de la Maison de
l’eau accueille le public enfant et adulte et lui propose des ateliers contribuant à transmettre les
techniques et les valeurs de l'agroécologie, pour que chacun se sente responsable à l'égard du vivant.
Il est le support d’un sentier d’interprétation, visitable en autonomie et en animation guidée, qui permet
aux visiteurs de vivre une expérience pour comprendre les principes de l’agroécologie.
D’autres lieux de sensibilisation sont gérés par l’association, à Tarbes, Pau et Bayonne.
Chaque année, 7000 bénéficiaires participent aux animations de sensibilisation à la nature.
 

● La mission :

“Réaliser des animations nature, des animations d’EDD,
et développer des contenus pédagogiques”

Il/elle anime et développe des activités de sensibilisation sur le territoire élargi du Piémont Pyrénéen
(de Lannemezan à Pau) et du Val d’Adour.

Ce poste se découpe en différentes activités :
Il/elle :
– Réalise des animations sur les thèmes suivants: Abeille, Biodiversité, Jardin au naturel, Sol vivant,
Pollinisation, Alimentation durable…,
- Réalise des animations à destination des scolaires (Cycle 1 à 4) des particuliers et des structures
partenaires,
– Est à l’aise pour réaliser les animations dehors (coin nature, jardin, parc, forêt…) et en intérieur (en
classe...),
– Participe à des réunions interne et externe de mise en place des projets et des animations,
– Co-conçoit, teste anime et évalue de nouveaux déroulés pédagogiques,
– Assure le lien avec les partenaires avant, pendant et après les animations,
– Actualise ses différents savoirs en s’informant et en se formant,
– Assure le soin et la maintenance de son matériel pédagogique,
– Travaille en équipe et dans une démarche de collaboration avec le directeur, la responsable
pédagogique, la personne chargée de la coordination et les autres animateur.trice.s,
– Contribue au projet associatif : participe aux projets ponctuels, est force de propositions et
d’initiatives,
– Sait manipuler des outils de travail du bois et fabriquer les supports nécessaires à ses animations
(nichoirs, gîtes à abeilles, hérissons, chauve-souris…).

http://www.artpiculture.org/


Le Profil :

* Savoirs
• Maîtrise des enjeux du développement durable et de l’éducation à l’environnement,
• Maîtrise des thématiques suivantes : Biodiversité, Abeilles, Oiseaux, Macrofaune ordinaire,
Agroécologie, Alimentation durable. La connaissance des thématiques Écosystème naturel,
Dérèglement climatique, Connexion à la nature, sera appréciée.
• Maîtrise des règles de sécurité et de la législation pour l’encadrement du public,
• Connaissance des besoins de l’enfant et des adultes.

* Savoir-faire
• Encadrement bienveillant et enthousiaste d’un groupe lors d’une animation,
• Capacité à transmettre une attention envers la nature et à susciter des pratiques respectueuses,
• Capacité à reproduire des animations déjà conçues,
• Capacité à créer une animation en fonction d’un contexte et d’une demande,
• Gestion des relations avec les partenaires institutionnels et professionnels,
• Maîtrise des outils de bureautique et compétences rédactionnelles.

* Savoir-être
• Ouverture d’esprit et intelligence relationnelle auprès de tous les publics,
• Etre pédagogue, avoir de l’enthousiasme et de la joie à partager et à transmettre,
• Incarner des valeurs  de prise de soin de soi, des autres et de la nature et tendre vers une
cohérence écologique,
• Utilisation de la communication non violente,
• Rigoureux(se) et exigeant(e)(e),
• Organisé(e) et responsable,
• Autonome et sens de l’initiative,
• Aimer le travail de terrain,
• Motivé(e) et convaincu(e) par l'éducation à l'environnement,
• Être dynamique,
• Capacité d’adaptation.

*Expériences souhaitées/niveau de formation :
• Expérience d’animation en éducation à l’environnement minimum 2 ans.
• Formation en environnement et animation environnement : BEATEP, BPJEPS, BTSA GPN,
Animation nature, DUT animation,

● Les Conditions :
Structure : Association ARTPICULTURE
Secteur : Education à l’environnement pour un développement durable (EEDD)
Fonction : Educateur-trice à l'environnement  (H/F)
Type d’offre : CDD 12 mois, transformable en CDI. 35h/semaine
Salaire : Convention collective Animation
Prise en charge de la complémentaire Santé (50%)
Eligible PEC ZRR (Parcours Emploi Compétence Zone de Revitalisation Rurale )

Date d’embauche souhaitée : 01 septembre 2021
Lieu d’activité principale : Le poste est basé à Artagnan (65500) et rayonne de Jû-Belloc (Jardin
Artpiculture) à Tarbes,Pau et Lannemezan. Travail possible le week-end. Déplacement dans le
département Hautes Pyrénées (65) et alentour. Permis auto et véhicule indispensable.

Candidature: Une lettre de motivation et un CV par mail uniquement à
Olivier Trouille, directeur d’Artpiculture recrutement@artpiculture.org

Date limite de dépôt : 25 juin 2021

Entretien par Visio les 30 juin et 1er juillet 2021
puis en présentiel les 8 et 9 juillet 2021 à Jû-Belloc

mailto:recrutement@artpiculture.org

