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Offre de poste
p
Intitu
ulé du poste
e:

Médiate
eur(trice) sciientifique / Animateur(t
A
trice) scienttifique

Objet :

Intégrer l'équipe de l’Observatoire de la
a Faune de Bourgogne
e pour l’appuyer
s missionss de sensibilisation auprès de scola
aires et du grand
g
public
c.
dans ses

ciété d'histo
oire naturellle d'Autun est une asssociation sc
cientifique pour
p
La Soc
l'étude
e et la prote
ection de la
a Biodiversiité en Bourrgogne. Elle
e est compo
osée
d'une équipe
é
pluridisciplinaire
e (faune‐flore‐milieux) qui anime l'O
Observatoirre de
la Fau
une de Bou
urgogne (OF
FAB). L’Obsservatoire vvise à suivre les grou
upes
faunistiques indicateurs, menacés, patrimoniaux ou invasifss à différentes
es, régionalle, départem
mentales ou
u plus locale
es. La SHNA
A développe
e ses
échelle
activittés grâce à la mise en place de partenariats avec des structures
s
(P
Parc
nature
el régional du Morvan ; OFB), de
es associattions (CENB
B; SFEPM; BFC
Nature
e; CNB ORI ; CPEPESC FC)
F et des na
aturalistes.
Missions et activité
és du Poursu
uivre les actions engag
gées en lien
n avec la mé
édiation sciientifique su
ur le
volet faunistique
f
: mammifèrres (dont ch
hauves-sourris), oiseauxx, amphibien
ns et
poste :
insectes. Pour cela
c
les missions (no
on exhaustiives) qui seront conffiées
porterront sur :
- la co
onception d’outils et de supports pédagogique
p
es à destina
ation d’un pu
ublic
scolairre (cycles 3 et 4),
- la réa
alisation de séquencess pédagogiques auprès d’un public scolaire (cyycles
3 et 4), en classe et
e sur le terrrain,
animations à destinatio
on du grand public (conc
ception d’ou
utils,
- la conception d’a
préparration du disscours…),
- la réa
alisation d’animations à destination
n du grand p
public sur le terrain,
- la pa
articipation à la vie asssociative et à la prom
motion de l’a
association lors
d’évén
nements (ten
nue de stand notamment),
- l’appui à la mise en place du
u programme d’animatio
ons annuel à destination du
grand public,
- le suivi administratif et financier des prrojets scolaires (estima
ation du bud
dget,
lien avvec les enseignant(e)s…
…),
- la réa
alisation de bilans ou de
e compte-re
endu des animations.
Compéttences requises Savoirrs :
sur le po
oste :
Savoirr construire
e une séq
quence péd
dagogique (approchess, objectifss et
déroullés pédagog
giques),
Savoirr élaborer de
es outils et supports
s
pédagogiquess,
Avoir de bonnes connaissan
nces natura
alistes sur les mammiifères (dontt les
es-souris), les oiseaux, les amphibiens et les in
nsectes,
chauve
Savoirr transmettrre un message et des no
otions de manière vulga
arisée,
Savoirr adapter son discours en
e fonction du public,
Maitrisser les outilss de bureautique.
Cadre :

Société d’’histoire naturelle d’Au
utun-Observ
vatoire de la
a faune de B
Bourgogne
Asso
ociation reconn
nue d’utilité pu
ublique et agré
éée protection de l’environne
ement
Maison du Parc,
P
58230 Sa
aint-Brisson
03 86 78 79
7 72 – contact@shna.fr
www.shna-ofab
b.fr
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Savoirr-faire :
Aisanc
ce à l’oral, ap
ptitude à s’e
exprimer en public,
Imagin
nation, créativité, innovvation et péd
dagogie,
Grande
es capacités relationne
elles.

Niveau d'études
d
demand
dé :

Savoirr-être :
Grande
e autonomie
e et sens de
e l’initiative,
Organiisation,
Travail en équipe,
d l’écoute et
e du dialogu
ue,
Sens de
Capacité d’adapta
ation.
Forma
ation en SVT
T ou enviro
onnement avvec une spé
écialisation animation (par
exemp
ple : BTSA Gestion et Protection de la Nature, BPJEP
PS Éducatio
on à
l’enviro
onnement).
Expériience en aniimation souhaitée.

Conditio
ons de trava
ail :

Technicien
au 31/12/202
22 reconduc
ctible avec p
poursuite en
n CDI
CDD alllant jusqu’a
Tempss complet (3
39h/semaine
e avec 2 jours de RTT par mois)
Salaire
e conventionnel (Conve
ention collec
ctive de l’Écllat)
Situatio
on fonctionn
nelle Rattac
chement dirrect à l’exécu
utif (Directe
eur)
:
Lieu de travail : SA
AINT-BRISS
SON (58)
ule personnel indispenssable
Véhicu
Poste à pourvoir en
n:
er ou févrierr 2022
Janvie
Modalité
és d’exercic
ce : Travail en bureau,, sur le terra
ain et en classse
eekend
Travail régulier le soir et le we
cement dans toute la Bo
ourgogne
Déplac
Dispon
nibilité
Candida
ature à envo
oyer Merci de
d nous envvoyer :
:
lettre de
d motivatio
on et CV ava
ant le 06/12//2021
A l'adre
esse suivante :
Par ma
ail : contact@shna.fr
Les en
ntretiens pré
évisionnels sont prévuss le 13 décem
mbre 2021

Société d’’histoire naturelle d’Au
utun-Observ
vatoire de la
a faune de B
Bourgogne
Asso
ociation reconn
nue d’utilité pu
ublique et agré
éée protection de l’environne
ement
Maison du Parc,
P
58230 Sa
aint-Brisson
03 86 78 79
7 72 – contact@shna.fr
www.shna-ofab
b.fr

