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Offre d’emploi 2020

www.cbnbl.org

Le service éducation, formation et écocitoyenneté du Conservatoire botanique national de Bailleul a 
pour mission la vulgarisation et la diffusion des informations vers les acteurs relais et le grand public 
en vue d’un passage à l’action.
Pour ce faire, nous sommes dotés d’un site de 25Ha comprenant des zones bocagères, un espace 
boisé de 4Ha, un Jardin de plantes médicinales ainsi qu’un vaste Jardin de plantes sauvages (sur la 
flore sauvage et les habitats naturels). 
Nous recevons tous types de publics (en individuels ou en groupes) pour des visites libres, semi-
guidées ou accompagnées d’un éducateur nature ; et dans différents contextes (scolaire, associatif, 
formation, loisir). Nous réalisons également des formations professionnelles, notamment dans le 
cadre d’un marché avec le CNFPT.

Contexte

Autonomie et responsabilité
Sous l’autorité du chef de service, il dispose d’une certaine autonomie dans la mise en œuvre de ses 
activités.

• Encadrement d’activités pédagogiques avec tous types de publics (essentiellement écoles, 
collèges, lycées, professionnels et grand public)

• Création et adaptation des activités en fonction des demandes
• Suivis et gestion de projets avec divers partenaires
• Réalisation de devis et planification des activités
• Réalisation de formations professionnelles
• Participe à la communication de la structure en lien avec la chargée de communication
• Veille à la sécurité du site pour l’accueil du public

Contexte

https://www.facebook.com/CBNBl/
https://twitter.com/CBN_Bailleul
https://www.youtube.com/channel/UC3_eb4Ef7BpUHtX3nAQbaNg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/cbnbl/?hl=fr
http://www.cbnbl.org


• Connaissance du fonctionnement du CBNBL et de ses grandes orientations
• Connaissance de l’environnement 
• Connaissances spécifiques : botanique, biologie, sciences naturelles, gestes éco-citoyens, 

phytosociologie
• Pédagogie
• Connaissances en réalisation de formations
• Règles de sécurité pour l’accueil de groupes
• Connaissance des institutions “ Éducation Nationale ” et “ Jeunesse et Sports ” 
• Connaissance des programmes de l’Éducation Nationale

CONNAISSANCES REQUISES

• Capacités solides de communication et d’animation (conception d’outils pédagogiques et 
animation)

• Encadrement des participants
• Savoir se documenter et utiliser les ressources en termes de personnes et de documents 
• Maîtrise des outils bureautiques
• Maîtrise de la sécurité des locaux et de l’accueil
• Brevet de secourisme 

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES ET RELATIONNELS 

• Sens du contact : sens relationnel avec les partenaires, enseignants, acteurs locaux…
• Disponibilité
• Forte capacité d’adaptation aux participants, écoute des besoins 
• Imagination et créativité
• Organisation, rigueur, travail en équipe

QUALITÉS ET APTITUDES 

• Minimum Bac + 2 (BTS GPN, DEUST GNM…)
• Expérience exigée en animation nature
• Permis B

PROFIL ET EXPÉRIENCE

Salaire minimum suivant la grille de la Convention collective nationale de l’animation (1 896 euros brut) 
Poste en CDD jusque fin octobre 2020 avec une prise de poste en avril 2020
Poste basé à Bailleul 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Candidature à envoyer avant le 1er mars 2020 à Thibault PAUWELS (t.pauwels@cbnbl.org)
Entretien à Bailleul le 11 mars 2020

CANDIDATURE

www.cbnbl.org
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