
 

Le Parc naturel régional de la Brenne 

recrute pour sa Maison de la nature un :  

 

Animateur nature 

CDD - temps plein - 6 mois 

 

 

Située au cœur de la Brenne, la Maison de la nature est un équipement du Parc ouvert au public 

depuis 2002 qui accueille environ 15 000 visiteurs par an. 

La Maison a pour vocation : 

 d’informer sur les richesses faunistiques et floristiques de la Brenne, 

 de présenter le patrimoine naturel local, notamment au travers d’une exposition permanente, 

 de faire découvrir les sites protégés, dont la Réserve naturelle de Chérine, et les associations 

naturalistes du territoire. 

 

Pour en savoir plus : www.maison-nature-brenne.fr 

 

 

Missions : 

 Accueil (50% du temps) : 

o permanences d’accueil et d’information du public à la Maison de la nature 

o réalisation de visites accompagnées jusqu’à l’observatoire de l’étang Cistude 

o vente des produits de l’espace « librairie nature » (régie de recettes) 

 Animation (50% du temps) : 

o réalisation d’animations nature et encadrement de groupes (grand public et scolaires) 

sur le site de la Maison de la nature et d’autres sites (NB : les animations sont déjà 

conçues. (cf. rubrique animation du site internet)) 

o conception ou participation à la création de projets pédagogiques 

 participations ponctuelles aux autres missions du service nature-environnement du Parc 

 

Profil : 

 expérience en animations nature et éducation à l’environnement 

 formation en biologie et/ou en animation 

 connaissances naturalistes 

 facilités relationnelles et capacité à travailler en équipe 

 rigueur, autonomie et capacité d’organisation 

 connaissance de la Brenne et du PNR Brenne souhaitée 

 anglais courant 

 

Conditions : 

 poste à pourvoir au 15 mars 2020 

 CDD de 6 mois à plein-temps : emploi du temps et congés fixés, travail 2 week-end/mois 

 véhicule personnel et permis B indispensables 

 rémunération : 1700 € brut mensuel + heures majorés les dimanches 

 

 

 

Contact : Benoît PELLÉ, chargé de mission (b.pelle@parc-naturel-brenne.fr) 

http://www.maison-nature-brenne.fr/

