.
FICHE DE POSTE
Chargé.e d’éducation à l’environnement et au développement durable

Résidence administrative : Maripa-Soula (délégation territoriale du Maroni)
Statut : Poste de catégorie B ouvert prioritairement aux fonctionnaires, aux contractuels relevant du quasi-statut (AFB) et par
défaut aux contractuels de niveau équivalent.
Contrat à durée déterminée de trois ans.
Missions :
Sous l'autorité de la cheffe de la délégation territoriale du Maroni, encadré.e par le Responsable Patrimoine, en lien fonctionnel
avec les services Patrimoines Naturels et Culturels (PNC) et Développement Durable (SDD), ainsi qu’avec la référente EEDD du
PAG, la.le chargé.e d’animation met en œuvre la stratégie EEDD du Parc et contribue à la conception et la mise en œuvre de
l’ensemble des projets d’éducation à l’environnement sur le territoire concerné par Le Parc amazonien
Plus spécifiquement, elle.il :
• Participe à la programmation des priorités et des budgets des actions d’éducation à l’environnement, ainsi qu’aux séances du
COPIL EEDD. Dans ce cadre, Il.elle travaille en lien étroit notamment avec les cellules Développement local de l’ensemble de
l’établissement (délégations territoriales et siège) et plus particulièrement de la Délégation Territoriale du Maroni (DTM). Il.elle
pilote des projets et participe à des équipes projet dans son domaine d’activité.
 Conçoit et réalise un programme d’animations et des projets pédagogiques pour les scolaires, le grand public et pour les
manifestations se déroulant sur le territoire du PAG et de la DTM en particulier . Sa mission première est de réaliser des
animations sur l’écologie (connaissance des espèces, fonctionnement des écosystèmes…), la réglementation, le patrimoine et
la culture. Dans ce cadre, participe à des missions scientifiques afin d’étoffer les connaissances naturalistes à transmettre.
• Forme et coordonne le travail des agents chargés de réaliser des animations sur les deux antennes de la DT et peut être
appelé.e à assurer le tutorat des volontaires de service civique recrutés pour des missions d’éducation à l’environnement.
• Contribue à la formation et l’accompagnement des agents de la délégation territoriale de l’Oyapock, du Centre et du Maroni
afin de développer l’EEDD sur les territoires concernés par le PAG ;
• Contribue à la conception et la mise en œuvre de tout autre activité liée à l’EEDD sur l’établissement (formation, dialogue avec
les enseignants, actions sur les déchets, l’économie d’énergie, la gestion des ressources, mise au point d’outils pédagogiques
adaptés…) ainsi qu’au dialogue de l’établissement avec les acteurs de la société civile engagée dans l’EEDD en Guyane comme au
niveau national.
• Polyvalent.e, elle.il participe ponctuellement à la réalisation d’autres tâches sur la délégation.
Compétences requises
Idéalement, Bac+2 avec une expérience confirmée en EEDD, connaissance et maitrise des concepts, méthodes et outils de
l’EEDD,
Expérience en montage et mise en œuvre de projets, conduite de réunion, transfert de compétence, formation, vulgarisation
scientifique et animation,
Bonne connaissance en écologie tropicale, faune, flore,
Maitrise des outils informatiques,
Connaissance du territoire et des cultures du Sud de la Guyane, ou d’un territoire comparable.
Qualités et aptitudes
Sens de l’organisation, qualités relationnelles y compris avec le jeune public, capacité à coordonner des agents et à travailler en
équipe,
Autonomie et rigueur dans le suivi des dossiers,
Capacité à synthétiser les informations et à dialoguer avec différents acteurs, disponibilité, souplesse,
Goût pour le travail de terrain, capacité à vivre et à travailler en site isolé,

Capacité d’adaptation à l’environnement et à la multi culturalité.

Fin des candidatures : 20/02/2019
Afin de tenir compte du contexte particulier du Parc amazonien de Guyane, la procédure de recrutement prévoit si nécessaire une
évaluation et un entretien avec un jury.
Date prévue de prise de poste : 15/03/2019
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à l’attention de :
Mr Arnaud ANSELIN
Directeur par intérim du parc amazonien de Guyane
1 rue Lederson - 97354 Rémire Montjoly
A envoyer par courrier postal à l’adresse ci-dessus, ou par courriel à :
recrutements@guyane-parcnational.fr

