L’Eco-Domaine de Bouquetot
recrute
ANIMATEUR-TRICE DÉVELOPPEMENT DURABLE, NATURE ET PATRIMOINE
Qui sommes-nous ?
Créée en 2010, l’association ECOPYA contribue à
l’animation et au développement de L’ÉcoDomaine de Bouquetot. Labellisée Tiers Lieux
Normandie en 2019, et Fabrique de Territoires en
2020, elle fédère les acteurs installés et les
bénévoles. ECOPYA sensibilise les visiteurs (société
civile, scolaires, acteurs économiques, collectivités
territoriales) à une démarche de valorisation
durable, territoriale et nationale des Tiers-Lieux.

Le poste ?
Le collaborateur sera sous la responsabilité du
coordinateur. En lien avec les deux référents
membres du Bureau.

Missions
 Promouvoir l’écosystème du Tiers-Lieu
 Mettre en œuvre le programme des
animations et évènements en fonction des
orientations définies
 Co-agir sur la communication interne et
externe
 Réaliser des animations auprès d’un large
public : scolaires, centres de loisirs, familles,
habitants, entreprises avec démarche
pédagogique
 réaliser des fiches de visites et d’animation,
organiser et animer l’accueil et les visites :
o
o

o

des activités des acteurs impliqués au sein de
l’éco-domaine,
du patrimoine naturel en lien avec le plan
d’action écologique et du développement
durable de l’éco-domaine,
du patrimoine bâti et culturel de l’écodomaine.

 Collecte des informations et rédaction des
fiches métiers et pédagogiques sur les savoir et
savoir-faire des acteurs du site en lien avec une
plateforme numérique pédagogique,
 Appui à la promotion et à la valorisation de
l’Eco-Domaine notamment au travers de
l’organisation d’évènements (fête de l’EcoDomaine)
Compétences
- Animation de réunions et de dynamiques
d'intelligence collective
- Maitrise réseaux sociaux et outils collaboratifs
- Capacité de synthèse et de rédaction
- Aisance
de
communication,
qualités
relationnelles et intérêt pour le travail en
équipe
- Capacité d’initiative et force de proposition
- Capacité d’adaptation
- Autonomie et capacité de reporting
Modalités contractuelles
Poste à pourvoir au 1er juillet 2021
CDD de 4 mois, stage 4-6 mois, service civique.
Pour postuler
Adresser CV et motivation à l’adresse

rh@ecopya.org
ou
Eco-Domaine de Bouquetot
ECOPYA / Equipe RH
D27 – Chemin des Broches
14950 SAINT PIERRE AZIF

Date limite de candidature : 20 juin 2021
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