
 
 

L'association Strasbourg Initiation Nature Environnement recrute en CDI un.e 
animateur.trice «nature et alimentation durable » 

 

Contexte 

L'association Strasbourg Initiation Nature Environnement gère le Centre d'Initiation à la Nature et à 
l'Environnement de Bussierre (Strasbourg Robertsau). Elle fait partie du réseau régional d'éducation à 
la nature et à l'environnement (réseau Ariena). Elle a pour objet :  

 d’organiser, coordonner et promouvoir des actions d'éducation à la nature et à 
l'environnement de tout type de publics sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg 
(EMS) et ses environs ; 

 de gérer le Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussierre et ses 
équipements mis à disposition dans un objectif d'éducation à la nature et à l'environnement, et 
notamment : 
◦ d'organiser l'accueil des publics et des associations intervenant sur le site de Bussierre, 
◦ de mettre en œuvre l'éducation à la nature et à l'environnement au sein des bâtiments et 

des espaces extérieurs, 
◦ de garantir la qualité et la cohérence des actions éducatives. 

 d'apporter sa compétence pédagogique au service de projets de sensibilisation du citoyen sur 
le territoire de l'EMS et ses environs ; 

 de réunir les acteurs, en particulier associatifs, œuvrant dans le domaine de l’éducation à la 
nature et à l'environnement et de développer des actions communes, à Bussierre et sur le 
territoire. 

Dans le cadre du départ de l'une des animatrices, l'association SINE recrute un.e animateur.trice 
« nature et alimentation durable » pour réaliser des animations nature et des projets de 
sensibilisation à l'alimentation durable vers tous les publics (enfants dans un cadre scolaire, extra-
scolaire ou périscolaire, adultes, familles, publics spécifiques...). 

Missions 

Sous la responsabilité du Président, du Conseil d'administration et de la direction, l’animateur.trice 
aura à sa charge les missions suivantes : 

 Sensibiliser les publics scolaires à la biodiversité locale et à l’alimentation durable à travers 
des animations calées dans le programme d'animation du CINE (animations nature et 
biodiversité, animation alimentation durable)  

 Assurer le suivi des projets spécifiques sur l'alimentation (interventions dans le cadre des 
projets Quartier libre pour la nature ou dans le cadre d'autres dispositifs spécifiques) et le lien 
avec l'Ariena. 

 Assurer la réalisation d'animations sur l'alimentation et les sorties nature pour le grand public, 
programmées dans le programme annuel et lors d'évènements spécifiques (journées nature 
et patrimoine...). 

 Assurer l'animation et les préparatifs de notre programme événementiel, notamment du 
weekend portes ouvertes, des causes cafés de l'année, des ateliers familiaux. 

 Assurer le développement de nouveaux projets « alimentation » dans le cadre de nouveaux 
partenariats  



 Gérer l'organisation et l'hygiène de la cuisine en cohérence avec les activités pédagogiques 
globales du centre. 

 Contribuer à la vie quotidienne de l'association et faire le lien avec les groupes de bénévoles. 

Lieu de travail 

Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussierre, Strasbourg. 

Des déplacements seront possibles sur le territoire de l'EMS ou en Alsace (Ariena, autres structures 
du réseau, ...). 

Expériences et qualifications souhaitées 

 Poste en CDI  

 Expérience dans l'animation exigée (diplôme BPJEPS ou équivalent)  

 Bonnes connaissances naturalistes demandées 

 UCC Direction Accueil Collectif de Mineur ou d’Accueil de Loisir demandée 

 Un diplôme ou une expérience dans le domaine de la sensibilisation à l'alimentation et dans le 
domaine de la cuisine sont souhaités 

 Expérience requise dans l'animation scolaire et envers différents publics et dans l'éducation à 
la nature et à l'environnement. 

 Connaissance du monde associatif. 

 Utilisation des outils informatiques de base. 

 Bonne capacité rédactionnelle. 

 Une polyvalence est attendue de la part du candidat afin de contribuer à la vie du CINE. 

 La maîtrise de l’anglais/l’allemand est un plus 

 Une sensibilité artistique est un plus 

 Une disponibilité certains weekends de l'année sera demandée. 

 Permis B indispensable 

Type de poste et rémunération 

Poste en CDI. 39h/semaine. Rémunération basée sur la Convention collective nationale de l'animation 
(de 1 400 à 1 900€ brut / mois sur 12 mois) 

Modalités et échéances 

Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse mail suivante : sine.nature@free.fr 

 

Date limite de dépôt de candidature : 31 janvier 2020. 

Entretien : 1ère quinzaine de février 

Date d'embauche souhaitée : 16 mars 2020 


