
 

 

 

 
 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Marais poitevin recrute 
 

Un.e animateur.trice en charge de la sensibilisation 

et de l’éducation aux patrimoines 
 
Sous l’autorité de la directrice technique du service médiation aux patrimoines, climat et cadre de vie, et 

du responsable médiation aux patrimoines, la mission consiste à : 
Accompagner, développer et mettre en œuvre les volets éducatifs et de sensibilisation aux 

patrimoines des projets portés par le Parc dans un esprit de développement durable : identification des 

besoins, montage de dossiers, recherche de subventions et de partenariats, animation et évaluation des 

projets, en particulier :  
1/ Education aux patrimoines 
- Gérer l’Appel à Projet Education à l’Environnement et au Développement Durable proposé par le Parc 
en lien avec l’Education Nationale et les animateurs nature du territoire : 

- Développer et animer la commission pédagogique en lien avec l’élue référente 

- Réaliser le suivi budgétaire et administratif des projets 

- Organiser la journée de restitution  
- Valoriser l’action en terme d’information et de communication 
- Evaluer l’action et planifier l’année suivante (calendrier, choix des modalités de sélection, 

règlements, attendus…) 
 

- Mettre en place et animer la marque « valeurs Parc » pour les activités pédagogiques des 
prestataires. Finaliser le catalogue d'offre en matière d’EEDD sur le territoire, en lien avec la marque. 

 

2/ Sensibilisation aux patrimoines 
Il s’agira de sensibiliser le grand public à la connaissance et la compréhension du Marais poitevin et du 
Parc en : 

- organisant la présence du Parc aux manifestations et en assurant la tenue du stand du Parc, en tant 

qu’animateur, avec une permanence à assurer les week-ends pour les événements identifiés par la 
commission manifestations, sur la base d’un maximum de 10 week-ends par an (samedi et/ou dimanche), 

- concevant les outils pédagogiques facilitant cette sensibilisation, en lien avec le service 
communication,  
- participant aux actions de formations mises en place par le Parc à destination des professionnels du 

tourisme, des enseignants, des prestataires « marqués » Parc. 
 

Plus ponctuellement, participation aux actions de médiation aux patrimoines, en appui à l’activité du 

service et de l’équipe : conception d’expositions, de scénographies, de sentiers d’interprétation du 

patrimoine, de démarches consultatives et participatives… en lien avec les associations, les collectivités, 
le monde scientifique, culturel et touristique. 
 
PROFIL : 
Bac + 2 minimum dans le domaine de la médiation et de l’animation 

Expérience souhaitée 
La connaissance globale du Marais poitevin et de ses acteurs (environnement, patrimoine culturel et 

naturel) serait un plus. 
 

  



COMPETENCES TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE : 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures de marchés publics. 
- Connaissance des sphères sociales, éducatives, monde de l'enseignement et fonctionnement de 

l’Education Nationale et des milieux éducatifs populaires. 
- Montage d’animations, création d’outils pédagogiques. 
- Maitrise des techniques de communication (expression orale, prise de parole en public, rédaction), 
techniques d’animation, d’interprétation, de médiation et techniques participatives auprès des publics 
enfants et adultes. 

- Notions de psychologie et de sociologie des publics. 
- Conduite de projet. 
- Politiques publiques de développement durable des territoires (plans climat, trame verte et bleue…). 
- Maitrise informatique des logiciels : Excel, Xmind, PowerPoint… 

 
 
QUALITES RELATIONNELLES ET COMPORTEMENTALES : 

- Aisance relationnelle et diplomatie 
- Qualité d'écoute et organisation du discours  

- Disponibilité dans le travail 

- Aptitudes au travail en équipe et en réseau 
- Organisation, rigueur et capacités rédactionnelles (rapport d’activités, compte-rendu de réunion, 
cahier des charges, convention…) 

 
 

CDD du 1er février au 31 décembre 2021 

Cadre d’emploi catégorie B  

Temps complet 35h/semaine 

Lieu de travail : COULON (Deux-Sèvres) 
Permis B indispensable 

 
Envoi des candidatures comprenant lettre de motivation manuscrite et CV : 

Monsieur le Président du PNR du Marais poitevin - 2 rue de l’église 79510 Coulon  
 

Date limite de réception des candidatures : 13 janvier 2021 

 

Renseignements techniques :  
Sandrine Guihéneuf, directrice technique médiation aux patrimoine, climat et cadre de vie,  

Tél. 05.49.35.15.20  // courriel : s.guiheneuf@parc-marais-poitevin.fr 
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