
               

Fiche de poste 

Responsable sensibilisation et éducation à l'environnement 

& 

Chargé(e) de communication 

Le (a) responsable sensibilisation et éducation à l'environnement (H/F), définit, coordonne 
et met en œuvre les actions d'éducation à l’environnement sous la responsabilité du 
Président et du directeur. Il/Elle assure également la communication de la structure. 

Missions détaillées : 
 
Sensibilisation et éducation à l’environnement : 
- Assurer la continuité du programme d’éducation à l’environnement initié dans les écoles 
- Proposer, concevoir, coordonner, réaliser, animer des projets, animations scolaires sur différentes 
thématiques liées à l’environnement 
- Informer et sensibiliser les différents publics lors de journées thématiques 
- Animer des sorties de terrain 
- Réaliser des outils pédagogiques adaptés aux projets et aux publics ciblés 
- Animer les aires éducatives 
- Sensibiliser et informer les usagers de la réglementation en réserve lors de période d’affluence 
 
Assurer la communication de la structure : 
- Assurer la communication courante de la structure par le biais des médias sociaux 
- Assurer la mise à jour du site internet de l'agence  
- Assurer la compilation des informations et la relation avec le prestataire pour l'édition de la 
Newsletter trimestrielle de l'ATE et sa diffusion  
- Participer à la diffusion, la rédaction, la communication presse et la gestion des réponses aux 
médias, en lien étroit avec le directeur, 
- Créer et promouvoir des supports de communication 
- Organiser des manifestations, des évènements en rapport avec les objectifs de l’Agence 
 
 
 

  à Gustavia, le 22 février 2023 



 
Autres: 
 
- Participer aux tâches d’accueil du public et d’information sur la réglementation 
- Coanimer le réseau des bénévoles en lien avec les missions (réseau tortues marines) 
-  Gestion des pièges à chats (prêts aux particuliers) 
- Participer à la sensibilisation des usagers de la Réserve Naturelle  
 
 
Profil : 
Diplôme dans l’animation ou l’encadrement  
Expériences en animation, techniques d'animation, pédagogie et dynamique de groupe 
Connaissances des milieux naturels, des espèces et écosystèmes insulaires 
Maitrise de l’outil informatique (Pack office, logiciel de graphisme (Type Photoshop, Canva…) 
Anglais courant pour l'accueil des usagers 
Permis B indispensable 
Capacités relationnelles, aisance à l’oral 
Aptitude au travail en équipe 
Attestation de formation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) souhaitable 
Permis côtier souhaitable 
Disponibilité – créativité - dynamique 
 
 
Caractéristiques du poste : 
CDD 6 mois (avec perspective de CDI) 
Temps de travail 35 h hebdomadaire 
Possibilité de travailler ponctuellement en soirée et week-end 
Rémunération : Groupe C - convention collective de l’animation, rémunération selon expérience 
Prime pour la vie chère (40% du brut mensuel) 
 
Modalités de recrutement: 
Envoi d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation 
Candidatures acceptées jusqu’au 31 mars 2023 
Poste à pourvoir le 12 juin 2023 

 
 
 

Les candidatures devront uniquement être envoyées par courriel à : 
 

Agence Territoriale de l’Environnement 
contact@agencedelenvironnement.fr 

mailto:contact@agencedelenvironnement.fr

