
 

   

 

 

La Maison de la nature du vieux canal  
à Hirtzfelden (Alsace) 

 
Recrute un animateur nature et environnement  

en CDD de février à décembre 2023 
 
 

 
L'association "Maison de la nature du vieux canal" a pour mission d’accueillir, de sensibiliser, de 
conseiller, d’informer, de former tous types de publics sur les thématiques de la nature, de 
l’environnement, du patrimoine, de l’éco-citoyenneté, de l’euro-citoyenneté, du développement 
durable, du climat, de l’énergie et de l’écotourisme à travers des démarches pédagogiques adaptées. 
  
Basée à Hirtzfelden (68), la Maison de la Nature du vieux canal recherche un(une)  animateur(trice) 
nature qualifié(e) et expérimenté(e) pour renforcer son équipe de février à décembre 2023.   
  
MISSIONS  
 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de l'association, en collaboration avec l’équipe 
permanente et en lien avec le projet éducatif de l’association, l’animateur(trice) assurera les missions 
suivantes :  
 

1. Animer et organiser les groupes scolaires et extra-scolaires 

• Réaliser des animations scolaires sur catalogue pour les classes du territoire (de la maternelle au 
collège), à la Maison de la nature ou dans les écoles.   

• Participer aux activités d’animations pour enfants, dans le cadre extra-scolaire, sur la thématique 
de l’éducation à la nature et à l’environnement. 

• Contribuer à la conception d’outils pédagogiques et supports d’animations adaptés à la pédagogie 
active, répondant à la fois aux objectifs de l’éducation nationale et du projet éducatif de 
l’association. 

 
2. Animer et faire vivre la maison de la nature 

• Accueillir, informer et sensibiliser les visiteurs au travers d’animations « grand public » (visites 
guidées, ateliers pédagogiques).  

• Participer à la bonne réalisation du programme d’animation et à l’accueil du public au sein de la 
structure et des expositions temporaires. 

 
3. Participer à la gestion et à l’entretien du site et des équipements 

• Contribuer à la gestion et à l’entretien d’outils pédagogiques (mare, jardin, sentier pédagogique, 
observatoire à oiseaux…) et des équipements d’animation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PROFIL DU CANDIDAT 
 
De formation en éducation à l’environnement, le candidat aura une bonne culture générale en 
environnement, et une forte sensibilité écologique, environnementale et patrimoniale.  Il devra avoir 
envie de partager ses connaissances auprès de tous les publics dans le domaine de la nature et 
l’environnement, et aimer travailler avec des enfants. 
 
Compétences requises :  

• Avoir une expérience significative dans le domaine de l'éducation à la nature et à l'environnement.  

• Maîtriser les techniques d’animation de groupes, et respecter les règles de sécurité pour 
l’accompagnement des publics. 

• Avoir acquis un bon bagage pédagogique . 

• Avoir de bonnes connaissances naturalistes (en botanique, écologie, environnement et jardinage). 

• Connaître les outils et logiciels bureautique et internet.  

• Être diplômé en animation nature (minimum BTS GPN, BPJEPS ou équivalent). 
 
Le candidat devra montrer les qualités et capacités suivantes : 

• Dynamisme, sourire et motivation. 

• Bonne présentation et un bon sens du contact avec le public. 

• Ecoute, ouverture d'esprit, créativité et réactivité vis-à-vis des différents publics. 

• Organisation, sens des responsabilités, autonomie, souplesse et flexibilité. 

• Envie de se former et de progresser dans sa discipline.  

• La maîtrise de la langue allemande est un réel plus.  
 
Le permis VL est obligatoire et un véhicule personnel indispensable.  
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu : Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden et déplacements occasionnels  
sur les communautés de communes partenaires 
Date : Poste à pourvoir en février 2023 
Statut : CDD de 11 mois reconductible, a vocation à devenir un CDI.  
Salaire : en référence à la convention collective nationale de l’animation 
 
 
Lettre de candidature et CV à envoyer avant le 14 décembre 2022 à :  
Monsieur le Président 
Maison de la nature du vieux canal 
Ecluse n° 50  
Rue de Bâle 
68740 Hirtzfelden 
maisonnature@vieuxcanal.eu 
Renseignements : Emmanuelle Metz, directrice au 09.64.25.55.54 

 

 


