
 
 

Le CBNBL recherche un·e éducateur·trice nature en CDD 
 
Recrutement d’un éducateur nature en Contrat à Durée Déterminée (CDD) d’avril à fin novembre 
2021. 
 
CONTEXTE 
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. 
Nous réalisons également des actions d’accompagnement de citoyens, d’entreprise etc. pour des 
mesures de favorisation de la biodiversité. 
 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITE 
Sous l’autorité du chef de service, il dispose d’une certaine autonomie dans la mise en œuvre de ses 
activités. 
 
ACTIVITES 
 Encadrement d’activités pédagogiques avec tous types de public (essentiellement école, collèges, 

lycées, professionnels et grand public) 
 Création et adaptation des activités en fonction des demandes 
 Suivis et gestions 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 
 Conseiller et accompagner habitants, élus, chefs d’entreprises 
 Veille à la sécurité du site pour l’accueil du public 

 
CONNAISSANCES REQUISES 
 Connaissance du fonctionnement du CBNBL et de ses grandes orientations 
 Bonnes connaissances en botanique, biologie, naturalisme, gestes éco-citoyens, phytosociologie 
 Connaissances en pédagogie et vulgarisation 
 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’Education Nationale 

 
 



 
 
 
 
 
 
SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES ET RELATIONNELS  
 Capacités solides de communication et d'animation (conception d'outils pédagogiques et 

animation) 
 Encadrement des participants 
 Savoir se documenter et utiliser les ressources en terme de personnes et de documents  
 Maîtrise des outils bureautiques 
 Maîtrise de la sécurité des locaux et de l’accueil 
 brevet de secourisme  

 
QUALITES ET APTITUDES  
 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 

 
PROFIL ET EXPERIENCE 
Minimum Bac + 2 (BTS GPN, DEUST GNM…) 
Expérience exigée en animation nature 
Permis B 
 
 
Classification  
Salaire : suivant la grille de la Convention collective nationale de l’animation (1 896€ brut)  
 
Organisation 
Poste en CDD jusque fin novembre 2021 
Prise de poste : fin mars 2021 (évolutif en fonction de la situation sanitaire) 
Poste basé à Bailleul  
 
Candidature avant le 18 février 2021 à t.pauwels@cbnbl.org ou par voie postale : 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
Hameau de Haendries 
59270 BAILLEUL 
 
Entretien à Bailleul le 25 février 2021. 
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