
FICHE DE POSTE STAGIAIRE ANIMATEUR(TRICE) NATURE 

ENVIRONNEMENT 

 

 

Dates de publication de l'offre : Janvier 2023. Entretien de recrutement le 08 Mars 2023 (possibilité de 

visioconférence). 

Type de contrat-convention : Convention entre la CC APS et l’établissement de Formation.  

Durée : 12 semaines consécutives avec gratification 

Prise de poste : Du 05 juin au 25 août 2023 

Catégorie de métier : Animation – Environnement – Education - Communication 

Nom de l'organisme : Service environnement de la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins (CCAPS)-

Cœur du Jura en partenariat avec les Offices de Tourisme d’Arbois-Poligny-Salins. 

Modalités : Le stagiaire perçoit une gratification lors de ses 12 semaines de stage. Les frais de déplacements 

sur le site pour les repérages et les animations seront pris en charge par la CCAPS. Le stagiaire prendra en 

charge ses frais de nourriture et d’hébergement (possibilité de logement étudiant à Arbois ou Poligny). Un 

planning sera confié aux stagiaires, les jours de repos hebdomadaires seront les dimanches et lundis. 

 

Contexte : La reculée des Planches près d’Arbois qui fait l’objet d’un contrat natura 2000 (FR4301321) est un 

site très fréquenté par les touristes. Malgré le fait que le site bénéficie de plusieurs périmètres de protection 

comme un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) sur certaines falaises pour la protection du 

Faucon Pèlerin, un Arrêté Préfectoral de Protection d’Habitat Naturel (APPHN) pour la protection du Tuf, une 

réserve biologique forestière intégrale, un site classé au titre du paysage, de nombreuses menaces, pressions 

et activités ont une incidence notable sur celui-ci. La pression touristique très forte en période estivale et les 

incivilités fréquemment observées sur le site nécessitent des actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement (faune, flore, géologie, paysage, éco-gestes…). 
  

C’est dans ce contexte, que la Communauté de Communes d’Arbois Poligny Salins Cœur du Jura (CCAPS) en 

partenariat avec le pôle tourisme et la mairie des Planches-près-Arbois, recrute 2 stagiaires Animateurs 

Nature pour effectuer des actions de maraudage et de sensibilisation sur ce site. 

Les stagiaires recrutés seront sous la responsabilité de Pascal COLLIN, responsable du service environnement 

de la Communauté de Communes et du Vice-Président, Jean-Baptiste BAUD en charge de l’Environnement et 
du Développement Durable. Ils seront suivis également par Marie BOYER, formatrice en Education à 

l’Environnement pour la structure « Itinérance Nature ». 

Missions en animation EEDD: 

- Concevoir et mettre en œuvre 3 balades nature différentes à la demi-journée (mardi, mercredi, jeudi) et 1 balade à la 

journée (vendredi) en lien avec la biodiversité, l’histoire, la géologie et la formation de la Reculée des Planches-près-

Arbois à destination du Tout Public (familles, touristes…). Ces balades seront ponctuées de courtes animations à visée 

pédagogique. 

- Concevoir et développer des supports et outils pédagogiques d’animation et/ou de sensibilisation en lien avec la 

biodiversité, l’histoire, la géologie, l’hydroélectricité et formation de la Reculée des Planches-près-Arbois. Certains 

supports devront être conçus en anglais. 

- Créer et développer des actions de « maraudage »1 sur le site pour le Tout public (familles, touristes…) les après-midis 

et samedis en journée. 

Maraudage1 : Le Maraudage est une technique d’interprétation d’un site naturel visant à aller à la rencontre des visiteurs en promenade en 

les interpellant par diverses « courtes animations », de quelques minutes seulement, sur un lieu de passage ou un poste défini sur le site. 

L’animateur nature-maraudeur est équipé en général d’un sac à dos à outils d’animation simplifiés, adaptés, et adaptables selon les 



caractéristiques de son public. Ainsi, il se met à la disposition du public et par diverses approches pédagogiques lui présente des thématiques 

variées. Il peut mettre en scène un thème, un scénario afin de faire passer des messages et sensibiliser le visiteur à l’équilibre fragile du milieu. 

 

- Produire des fiches d’activités en lien avec les animations proposées à destination du pôle environnement, ainsi que 

des bilans statistiques et pédagogiques des fréquentations sur les balades nature et le maraudage. 

- Veiller à organiser les espaces utilisés pour les animations afin d’assurer le bon fonctionnement du site dans un objectif 
de sécurité des activités exercées. 

Missions liées au fonctionnement du service : 

- Participer aux réunions d’équipe et aux réunions avec les divers partenaires, notamment le pôle Tourisme (EPIC Arbois-

Poligny-Salins). 

-Participer aux sorties naturalistes organisées par la CC APS. 

Profil souhaité : 

Niveau d’étude en cours : BTSA GPN 

BAFA et PSC1 (ou SST) souhaité 

Expérience en animation d’éducation à l’environnement (même dans le cadre de la formation) souhaitée 

Permis B 

 
Compétences-Qualités souhaitées : 
 

Connaissances naturalistes exigées 

Imagination, créativité et adaptabilité indispensable 

Capacité en communication et maîtrise de l’anglais souhaitée 

Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

La maitrise des logiciels bureautiques est nécessaire 

Permis de conduire B et véhicule indispensable pour au moins un des deux stagiaires 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET COORDONNEES POUR POSTULER : 

Adresse de la structure : 

A l’attention de Pascal COLLIN 

CCAPS - Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins-les-Bains 

17 rue de l’Hôtel de Ville 

39600 ARBOIS 

https://www.cc-coeurdujura.fr/ 

 

C.V et lettre de motivation à adresser par courrier ou courriel avant le 20 janvier 2023 à Pascal COLLIN : 

p.collin@cc-aps.fr et en copie à Marie BOYER : itinerancenature@orange.fr 

https://www.cc-coeurdujura.fr/
mailto:p.collin@cc-aps.fr

