RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
MISSIONS :
Vous êtes la ou le responsable de notre équipe pédagogique. A ce titre, vous devrez en
permanence réinventer/créer des outils, des activités, pour sensibiliser les visiteurs du Parc
Animalier d’Auvergne à la protection des espèces menacées et de la biodiversité en général.
La pédagogie au sein de notre entreprise se veut un pilier de notre activité et de notre rôle au
quotidien, nous sommes donc dans la recherche permanente d’innovations.
Rattaché-e au directeur du Parc, vous serez amené-e à :
- Manager : Former, encadrer et accompagner l’équipe pédagogique tout en .
- Créer et mettre en place des ateliers pédagogiques pour les scolaires et centres de
loisirs mais aussi créer et rédiger les panneaux pédagogiques du Parc ou encore
participer à la création des brochures commerciale pour les activités vous concernant.
Enfin, créer de nouvelles activités pédagogiques pour le grand public
- Animer : préparation et animation des différentes prestations proposées par le Parc
Animalier d’Auvergne (soigneur d’un jour, stages vacances, rencontres privilèges,
goûters d’anniversaires, nourrissages privés, ateliers pédagogiques…)
- Gérer : suivre les réservations (écoles, centres de loisirs…) pour toutes nos différentes
prestations, gérer les plannings de réservations et les plannings de votre équipe
- Être force de propositions sur de nouveaux projets pour développer les prestations du
service pédagogique
- Etre connecté-e : vous êtes par exemple en lien régulier avec le fonds de dotation du
Parc, La Passerelle Conservation, et son projet Biodiv’Educ. De plus, notre parc est
membre de l’EAZA (Association Européenne des Zoos) et vous participez donc aux
travaux de mutualisation des éducateurs européens.

PROFIL SOUHAITE :
A l’aise devant un public même nombreux et avec les enfants de tout âge
Qualités pédagogiques, relationnelles, rédactionnelles
Capable de mémoriser une grande quantité d’informations
Diplômé en biologie ou en médiation scientifique
Expérience minimum de deux ans en tant qu’animateur pédagogique
Passionné par la protection des espèces menacées et de la biodiversité en général
Anglais suffisamment correct pour comprendre et participer à une conférence en anglais

Conditions :
Titulaire du permis B et du BAFA.
Vous travaillez les WE, les jours fériés et les vacances scolaires.
Contrat CDI à partir de février 2021 à 40H/semaine
Répondre à cette offre par email à Angélique FASCIAUX avec CV et lettre de motivation
personnalisée : recrutement@parcanimalierdauvergne.fr

