DIRECTEUR/DIRECTRICE
PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
Le Parc Animalier d’Auvergne est une réserve zoologique de plus de 30 hectares dont la
philosophie est la protection des espèces rares et menacées. Les piliers de son action : la
conservation par le biais du fonds de dotation La Passerelle Conservation et de l’association
Biodiv’Educ, la pédagogie avec l’un des services pédagogiques de parc zoologique les plus
innovants d’Europe et plus récemment la recherche et les études autour notamment du bienêtre animal via l’association Science Nature.

MISSIONS :
Directeur de notre équipe pédagogique et de notre nouveau projet d’association scientifique,
Science Nature, vous managerez une équipe de trois personnes à temps plein mais qui se
complète tout au long de l’année pour atteindre 12 à 15 personnes en été.
Vous définirez notre stratégie pédagogique et scientifique à court et moyen terme. Cela
englobe des sujets variés comme :
- les ateliers et activités pédagogiques
- la transmission du savoir via les panneaux pédagogiques et autres documents
- le devenir de nos aires de jeux
- les investissements structurels et les innovations à mettre en place au sein du Parc dans les
cinq prochaines années
Rattaché-e au Directeur du Parc, vous intégrez notre équipe de direction et serez amené-e à :
- Manager : Recruter, former, encadrer et accompagner l’équipe pédagogique et
scientifique ainsi qu’à gérer leurs plannings.
- 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 (car vous êtes aussi un membre actif sur le terrain de notre équipe
pédagogique) : 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…)
- Suivre les réservations (écoles, centres de loisirs…) pour toutes nos différentes
prestations, gérer les plannings de réservations, les dossiers administratifs (demande
de subventions, dossiers DDJS…) en lien avec le service commercial
- Gestion des budgets de charge de vos équipes mais aussi les investissements
pédagogiques
- Être force de propositions sur de nouveaux projets pour développer les prestations du
service pédagogique
- Etre connecté-e : en participant aux réunions des associations de pédagogues de parcs
zoologiques au niveau français et européen (grâce à l’EAZA, association européenne
des zoos dont nous sommes membres)
- Devenir membre des bureaux des associations Biodiv’Educ et Science Nature

PROFIL SOUHAITE :
Nous recherchons un(e) manager gestionnaire structuré(e) pour encadrer les travaux de ces
deux équipes, un(e) visionnaire à l’écoute des innovations.
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 relationnelles et de vulgarisation scientifique non simpliste.
Diplômé en biologie ou en médiation scientifique, Bac+5
Expérience minimum de deux ans en tant qu’animateur pédagogique
Passionné par la protection des espèces menacées et de la biodiversité en général
Anglais courant pour comprendre et participer à une conférence en anglais

Conditions :
Titulaire du permis B et idéalement du BAFA ou du BAFD.
Vous travaillez les WE, les jours fériés et les vacances scolaires.
Contrat CDI à partir de février 2022 à 40H/semaine
Répondre à cette offre par email avec CV et lettre de motivation personnalisée :
contact@parcanimalierdauvergne.fr, une vidéo détaillant votre motivation serait appréciée

