
 

Offre d'emploi 

Animateur Nature (H/F) 
 
 

Mayotte Nature Environnement 
MNE est une fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement sur le 
territoire mahorais. Elle a été créée le 3 juin 2011.  
Ses activités :  
-Fédérer les associations environnementales de l’île ; 
-Impliquer les acteurs sur les thématiques environnementales locales via le Réseau EEDD et la 
stratégie de communication environnementale ;  
-Mutualiser les moyens et les connaissances pour un meilleur investissement ; 
-Développer des projets favorisant l’engagement collectif.  
 

Contexte de l'annonce et définition de poste : 

Mayotte Nature Environnement recrute un animateur(trice) Nature polyvalent(e) pour : 

- Aller à la rencontre des associations villageoises afin de comprendre leurs besoins et faire remonter 

cela à l’équipe de MNE, 

- Assurer l’animation du bus Nature dans les villages et les écoles. 

Missions: 

Conception d’animations et de projets : 

- Diriger et organiser des accueils collectifs de personnes. 

- Concevoir de nouvelles animations (recherche de nouvelles connaissances théoriques, création du 

déroulé d’animation…) 

- Evaluer et réaliser les bilans des actions menées 

Réalisation des animations et des projets : 

- Etre garant de la sécurité morale, physique et affective du public 

- Gérer la logistique des actions d’animation et la maintenance du matériel 

- Animer auprès de différents publics (scolaire, grand public, public spécialisé) avec des supports 

variés sur différentes thématiques : déchet, biodiversité, eau, énergie, patrimoine culturel… 

Participer à la vie de l’association et du pôle animation : 

- Effectuer des tâches d’administration courante (suivre les mails, rédiger des devis) 

- Participer aux réunions d’équipe. 

- Participer à la conception et la réalisation de nouveaux outils et contenus pédagogiques pour 

développer l’offre éducative 

- Participation à des manifestations et tenue de stand (fête de la nature, semaine européenne de 

réduction des déchets, fête de l’énergie…) 

 

Profil recherché : 

- Diplôme et expérience dans l’animation exigée (BPJPS, BAFA/BAFD, BTSA GPN….) 

- Permis B obligatoire 

- Connaissance dans l'environnement 

- Langue shi-maoré serait un plus. 



 

- Savoir-faire : aisance rédactionnelle, animation de groupes, actualisation régulière des 

connaissances théoriques, 

- Savoir-être : autonomie, polyvalence, aisance relationnelle (aussi bien avec le public qu'avec les 

partenaires institutionnels et associatifs), grand sens de l'organisation, motivation, prise d'initiatives, 

travail en équipe, bonne capacité d'adaptation. 

  

Caractéristiques du poste  

-Type de contrat : CDD 

-Prise de fonction : 15 Mai 2018 

-Durée : 12 mois 

-Salaire : selon expérience 

-Temps de travail : 39h, travail week-end et jours fériés à prévoir 

-Lieu de travail : Poste basé à Mamoudzou avec déplacement sur l'ensemble du département. 

  

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail au Président de l'association : 

houlam.chamssidine@gmail.com et coordination.mne@gmail.com avant le 10 avril 2018. 

Plus de renseignements au 0639.76.60.60 ou coordination.mne@gmail.com. 
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