
Offre Animateur Nature/Développement durable à la Maison de la Thiérache 

35h par semaine, CDI

Salaire selon CCN du lien social et familial

Nous cherchons à enrichir notre équipe par une personne capable de développer, de porter et 
d’animer de nouveaux projets durables et soutenables. En effet, notre ferme est reconnue comme 
Centre d’Education à l’Environnement et notre territoire s’inscrit dans les Objectifs de 
Développement durable de l’ONU. 

C’est notre désir de développer et d’animer des projets 

-qui répondent aux besoins des publics variés : touristes, écoles, habitants du territoire Ardennes 
Thiérache, personnes handicapées, professionnels, … 

-qui s’inscrivent dans la pérennité 

-qui respectent l’environnement naturel qui nous entoure 

Pour ce faire, La Maison de la Thiérache recherche une personne à temps plein qui 

A les expériences suivantes     :  

 Expérience en coordination et gestion de projets. 
 Expérience dans l’animation de groupes 
 Expérience du travail en réseau. 
 Expérience(s) dans l’éducation à l’environnement. 

A les compétences suivantes :

 Sensibilité et motivation pour les questions environnementales et de développement durable
 Aime transmettre ses connaissances, expériences à des groupes variés (être animateur dans 

l’âme)
 Sens de l’innovation et de la créativité, de l’initiative
 Curiosité
 Sens de l’engagement
 Connaissances naturalistes
 Aisance relationnelle : aptitudes à intégrer une équipe et à dynamiser le travail avec les 

partenaires et les acteurs locaux 
 Intérêt pour les démarches d’intelligence et de construction collective avec des partenaires 

et des habitants
 Capacité d’écoute, d’ouverture, de la polyvalence et de la réactivité
 Capacité à monter des dossiers de demande de financement 
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 Contribution à la réflexion, à la mise en place des rapports d’activité et à l’évaluation du 
projet de la structure. 

 Une connaissance des animaux souhaitée

Diplômes     :

Bac +3 au minimum

Être prêt à suivre des formations permettant de s’enrichir selon les besoins de la structure.

Merci d’envoyer votre cv et lettre de motivation à Claudine.bril@maisonthierache.fr

Maison de la Thiérache
Association Thiérache Ardennaise Animation

9 Place de la Mairie
08290 LIART

03.24.54.48.33 - Fax : 03.24.54.45.01 – contact@maisonthierache.fr
www.fermepedagogiqueliart.fr et www.maisonthierache.fr


