LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants
Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

Recrute :

C o l o m b e s

r e c r u t e

UN APPRENTI ECO-ANIMATEUR H/F
POUR SON SERVICE ECOLOGIE URBAINE
Le service Écologie Urbaine, au sein de la Direction de l’Espace Public de la Ville de Colombes,
est chargé d’affirmer la place de la nature en ville, de rendre concrète la dimension
environnementale du développement durable et de sensibiliser les habitants à la préservation des
ressources et des milieux naturels.
Il bénéficie de 3 lieux ressources dont la gestion et les spécificités en font des outils d’éducation à
l’environnement remarquables : le Centre Nature, la Coulée Verte et la Prairie du Moulin Joly.
La Coulée Verte est, quant à elle, une ancienne voie ferrée réaménagée en promenade verte. C’est
un véritable corridor écologique en ville, lieu de sensibilisation à l'environnement.
Vos missions :
 Assurer des actions d'éducation à l'environnement en direction des différents publics.
 Contribuer à la connaissance, la préservation et la valorisation des milieux naturels de la Ville.
Activités principales :




Concevoir et élaborer des animations, outils pédagogiques ou événements en faveur de
l'environnement auprès de différents publics.
Elaborer des supports pédagogiques et participer à leur renouvellement.
Mettre en place des actions pédagogiques en lien avec le bien-être animal.

Activités secondaires :
 Participer à l’entretien des espaces pédagogiques.
 Contribuer aux réflexions sur le développement de l’agriculture urbaine (compostage, jardins
partagés, éco-pâturage…).
Les missions du poste seront susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service.

Apprenti Eco-Animateur H/F

page 1

Votre profil :








Diplôme préparé : BPJEPS ou BTS Gestion et Protection de la Nature.
Connaissances en environnement et du monde animal.
Connaissances pédagogiques.
Maîtrise des supports et outils de communication (informatiques).
Sens du service public.
Rigueur et méthode.
Esprit d’équipe et qualités relationnelles.

Horaires :
Dans le cadre de l’apprentissage, les horaires seront définis du lundi au vendredi sur la base d’un
temps complet (35 H par semaine).
Localisation géographique :
 Coulée Verte –107 Bis rue des Monts Clairs – Colombes
 Centre Nature –16 rue Solferino – Colombes
 Prairie Moulin Joly – Allée de l’Ile Marante - Colombes
Conditions de recrutement : Contrat d’apprentissage
Rémunération : Pourcentage du SMIC en fonction de l’âge du candidat et du niveau de diplôme.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à :
recrutement@mairie-colombes.fr ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes
Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex

-
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Pièces à joindre impérativement :
- Devis frais pédagogiques
Programme et calendrier de formation

page 2

