PROFIL DE POSTE : Animateur nature ou Médiateur en environnement

La Communauté de communes Val’Eyrieux (Ardèche, Le Cheylard) recherche un candidat pour
assurer la fonction d’animateur nature polyvalent au sein du CCSTI de l’Ardèche (Centre de culture
Scientifique Technique et Industriel).
Le CCSTI de l’Ardèche s’articule autour des trois sites : l’Arche des Métiers, l’Ecole du vent et Planète
Mars ainsi qu’autour d’une forte action à l’itinérance sur l’ensemble du département de l’Ardèche et
départements alentours.
L’Arche des Métiers (07160 - Le Cheylard) propose de la médiation scientifique à l’image d’une minicité des sciences et coordonne notamment la Fête de la Science sur l’ensemble du département.
L’Ecole du vent (07310 - Saint-Clément) est un projet qui prend corps autour d 'une maison à thème,
de sentiers de randonnées et d’animations nature. Son approche est tout à la fois naturaliste et
poétique.
Planète Mars (07320 - Mars) est un site scientifique dédié à l’astronomie. Cet observatoire abrite un
télescope de grande qualité et propose des stages et formations à destination du grand public.
Tous trois sont gérés en régie directe par la Communauté de communes Val’Eyrieux et une seule
équipe pluridisciplinaire de 11 personnes dont 5 médiateurs les animent.
L’annonce porte plus particulièrement sur le site de l’Ecole du vent bien que le candidat sera amené
à exercer sur les deux autres sites du CCSTI. Par ailleurs, des actions itinérantes sont menées tout au
long de l’année avec de nombreux déplacements.
L’Ecole du vent, maison à thème située dans le petit village de Saint-Clément, entraine les visiteurs
dans un univers surprenant où l’on apprend « sans en avoir l’air ». Le site s’articule autour d’un
parcours permanent actuellement totalement repensé pour une réouverture printemps 2022, de
sentiers de randonnées, d’un jardin pédagogique (à créer) et d’un circuit ponctué d’œuvre d’art. De
nombreuses activités de découverte scientifique autour de l’air, du vent et de la nature y sont
développées avec la particularité d’une approche poétique et sensible laissant une grande place à
l’imaginaire.
Les activités du CCSTI varient en fonction des saisons. Ainsi, le candidat sera amené à animer tant sur
les sites (30%) qu’à l’itinérance (30%). La période hivernale et le temps hors animation sont dédiés au
travail administratif et à la vie du site (40%) : réponse aux appels à projets, création du programme
d’animation, lien aux réseaux, création de nouvelles propositions, prise des réservations, création de
cycles d’intervention avec les écoles ...

MISSIONS :
Animation/Médiation sur site et en itinérance

Encadrement des animations existantes auprès des publics scolaires, familles, séniors,
loisirs sur site et à l’itinérance. Thèmes développés : le vent et sa formation, l’éolien, oiseaux,
insectes, graines, forêt, biodiversité, balade faune et flore, ateliers de fabrication (cerf-volant,
fusées, manche à air, nichoir, hôtel à insectes, …).


Accueil du public sur le site (accueil et boutique) en semaine et le weekend par
roulement

Développement de nouvelles offres poétique et ludique en lien avec la nouvelle
muséographie (mise en place de nouvelles animations sur le site pour différents types de
publics)

Soutien aux animations de l’Arche des Métiers et de Planète Mars (animations
robotique, énergies, chimie, astronomie, ADN … )

Participation à la vie du site (gestion administrative, technique, etc.)


Gestion et suivi administratif des demandes de réservation



Réponses aux appels à projets



Soutien à la mise en place de la programmation annuelle



Relai de communication



Suivi technique des bâtiments



Suivi des réseaux et partenaires


Rôle de conseils auprès de la direction pour le développement des sites et projets de
médiations.

Participation aux autres missions du CCSTI de l'Ardèche (évènementiels, communication,
administratif)
Faisant partie d’une équipe pluridisciplinaire, aux activités qui fluctuent au gré des saisons, le
candidat sera amené à renforcer les autres domaines d’activité de la structure en cas de besoin
(représentation sur salon, communication, manutention, etc.)
CAPACITES/ APTITUDE LIEE A L’EMPLOI :


Expériences et qualification en animation indispensables



Connaissances générales en environnement et dans le domaine scientifique



Concevoir, préparer, animer des séances pour les différents publics



Concevoir des outils pédagogiques et supports adaptés



Goût prononcé pour un développement artistique, ludique et poétique des animations


Capacité à se mettre en scène, faire des shows de médiation, jouer d’un instrument de
musique



Sens de l’accueil et bonne présentation
Capacité de travail en équipe



Compétences rédactionnelles



Être force de proposition pour le développement du site

Qualité : Dynamique, pédagogue, autonome, innovant, rigoureux, réactif, adaptable, polyvalent et
endurant

FORMATION / EXPERIENCE


Expérience avérée dans l’accueil du public



Expérience dans l’animation et la gestion de groupes



Aptitude à encadrer des animations ludiques (cerfs-volants, …)



Expérience dans le développement de contenu de médiation



Aisance à l’oral et à l’écrit



Permis de conduire et véhicule personnel

Contraintes du poste :

Déplacements fréquents entre les sites (Saint-Clément et le Cheylard, Mars plus
occasionnellement) et de façon plus générale sur le département de l’Ardèche et les
départements alentours.


Horaires irréguliers



Grande disponibilité (Horaire, week-end par roulements, vacances scolaires et jours fériés)

REMUNERATION :
Catégorie B

CANDIDATURES :
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2022
Date Limite de réception des candidatures : 8 mars 2022
Entretien avec les candidats présélectionnés : 15 mars 2022

Candidatures à adresser à :
Communauté de Communes de Val’Eyrieux, Monsieur le président, 21 avenue de Saunier 07160 LE
CHEYLARD, ou par mail : jm.le-croller@valeyrieux.fr

Renseignements complémentaires auprès de
Naomi Dumas, responsable du CCSTI de l’Ardèche 04 75 30 51 36

