C H A RG E( E)D ’ AN IM AT IO N
P ED AG O G I Q U E E T S C IE N T IF IQ U E
MISSIONS GENERALE :
Vous aurez pour rôle de mettre en place les activités pédagogiques du parc tout public dans le but de
transmettre du savoir via les ateliers et activités pédagogiques et scientifiques ; de sensibiliser à la
biodiversité, la conservation des espèces et la recherche scientifique.

DESCRIPTION DES ACTIVITES :
Sous les directives de votre Directeur Pédagogique et Scientifique, vous intégrez l’équipe pédagogique :
• Rôles :
o Aider à la création et mise en place des ateliers et activités pédagogiques et
scientifiques pour nos visiteurs, les écoles, les centres de loisirs et les
entreprises ;
o Aider à la création et à la rédaction des panneaux et brochures commerciales
pédagogiques et scientifiques du Parc ;
o Animer et préparer les différentes prestations proposées par le Parc Animalier
d’Auvergne (soigneur d’un jour, stages vacances, rencontres privilèges, goûters
d’anniversaires, nourrissages privés, ateliers pédagogiques…) ;
o Suivre les réservations (écoles, centres de loisirs, séminaires…) pour toutes nos
différentes prestations et gérer les plannings de réservations en collaboration
avec le service commercial ;
o Aider à la gestion des dossiers administratifs (demande de subventions, dossiers
DDJS…) en lien avec le service commercial ;
o Participer à l’organisation de la soirée « Dream Night » ;
o Animer les séminaires en collaboration avec le service commercial ;
o Être disponible et répondre aux questions des visiteurs.


Management structuré :
o A l’ouverture et à la fermeture de la saison, gérer les vêtements professionnels
de l’équipe pédagogique, avec votre responsable direct, pour les saisonniers
comme pour les permanents.
o Participer au recrutement (Cf. protocole de recrutement), à la formation, à
l’encadrement, à l’accompagner et à la coordination de l’équipe pédagogique
et scientifique ;
o Guider les saisonniers et jouer un rôle d’intermédiaire avec le Directeur
Pédagogique et Scientifique. Être disponible pour les saisonniers en cas de
besoin ;
o Rendre compte au Directeur Pédagogique et Scientifique de tous défauts
existants, ou de toutes consignes données au personnel saisonnier ;
o En cas de besoin, porter main forte aux autres équipes.



Gestion financière :
o Être force de propositions sur de nouveaux projets pour développer les
prestations du service pédagogique ; mais aussi sur les investissements
structurels et les innovations à mettre en place au sein du Parc dans les cinq
prochaines années ;
o Suivi des stocks du matériel pédagogique et bureautique ;

o

Acheter le matériel nécessaire aux ateliers et activités pédagogiques avec le
Directeur Pédagogique et Scientifique.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Rémunération : Groupe du personnel encadrant de la Convention collective des Jardins et parcs
zoologiques,
Lieu d’exercice principal : Parc Animalier d’Auvergne
Rythme de travail : 40H par semaine. Vous travaillez les week-ends, jours fériés et les vacances scolaires.

RELATIONS AVEC LES AUTRES POSTES :
Rattaché(e) au Directeur Pédagogique et Scientifique, vous travaillerez également en étroites
collaborations avec toutes les équipes du parc.

DIFFICULTES DU POSTE :
Vous devez être attentif et à l’écoute de l’équipe pédagogique et avoir de bonnes qualités relationnelles.
Étant également un membre actif de l’équipe pédagogique, vous devez être à l’aise devant un public
même nombreux et avec les enfants de tout âge, vous aimez transmettre votre savoir et démontrer des
qualités de vulgarisation scientifique non simpliste.
Vous serez à un poste qui demande d’être structuré et rigoureux. Vous allez devoir faire face à la
pression et un rythme de travail très soutenus en période estivale.
Vous devez être force de propositions et sans cesse à la recherche d’innovations.

