
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Territoriale Auvergne & 

L’Office de Tourisme Terra Volcana, les pays de Volvic 
 

             recrutent en CDD sur 3 mois 

Un animateur nature 

CONTEXTE  

La LPO Auvergne-Rhône-Alpes en tant que gestionnaire de sites naturels comme les ENS et la Réserve naturelle Régional des Cheires et 
Grottes de Volvic, recrute pour son propre compte durant le mois de juin 2019 puis ensuite pour le compte de l’Office de Tourisme de 
Terra Volcana, les Pays de Volvic, un animateur nature, pour les mois de juillet/août 2019. (CDD1 mois+CDD2mois) 

La délégation Auvergne organise tout au long de l’année des animations scolaires et des sorties nature grand public sur le département 
du Puy-de-Dôme. Elle recherche un animateur nature en juin pour faire face à la surcharge de travail afin de réaliser des animations sur 
des sites en gestion.  

La réserve naturelle régionale des cheires et grottes de Volvic est située sur la commune de Volvic (63) et couvre 61,30 ha. Elle est avant 
tout créée pour garantir la protection du plus important gîte d’hibernation de chiroptères d’Auvergne. Elle est intimement liée à la source 
de l’eau de Volvic, car elle prend place autour des captages et en amont. De par sa notoriété, le site est beaucoup fréquenté en saison 
estivale et c’est pourquoi les partenaires ont souhaité y organiser un accueil du public. Durant l’été, la LPO et l’OT « Terra volcana, pays 
de Volvic » recherche un animateur nature pour assurer depuis et sur un chalet dédié à la LPO de l’information, des animations et des 
services aux visiteurs. 

MISSIONS  

Vous organiserez, animerez et encadrerez les activités nature au sein de plusieurs sites en gestion comme des ENS et la 
Réserve naturelle Régionale des Cheires et Grottes de Volvic. 

- Organisation d’ateliers et d’animations pédagogiques pour les scolaires, les enfants et les familles 
- Organisation et encadrement de balades nature pour le grand public 
- Organisation d’un programme hebdomadaire/mensuel d’activités nature dans la Réserve 
- Accueil et information des publics sur un stand permanent au sein de la Réserve 
- Rédaction d’un bilan technique et participation aux actions de promotion 

 

PROFIL RECHERCHE  

Connaissances :  
 Formation : Bac + 2 ou équivalent en animation nature /gestion et protection de la nature 

 Bonnes connaissances naturalistes (une connaissance des chiroptères serait un plus) 

 Maitrise des techniques d’animation 

Savoir-faire ; savoir être:  
 Grande qualité relationnelle 

 Organisation et planification du travail  

Capacités :  
 Autonomie, initiative, réactivité   

 Rigueur, méthode, sens de l’organisation  

 Ecoute, adaptabilité   

 Maîtrise de l’expression orale (face à différents publics)  

 Maîtrise de l’Anglais et autres langues étrangères si possible 

 

TYPE de POSTE   

Le positionnement dans l’organisation : En juin, vous serez salarié de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes délégation Auvergne et en 
juillet/aout, vous serez salarié par l’office de tourisme « Terra Volcana, les pays de Volvic » et encadré par le Conservateur de la Réserve 
(salarié LPO) et la Responsable Accueil de l’OT.  
Poste basé à Clermont-Ferrand (63) en juin et à Volvic (63) en juillet/aout 

Expérience professionnelle : expérience souhaitée 

Classification du poste : Equivalent SMIC selon convention collective de l’animation (en juin) et du Tourisme (juillet/aout).  

Poste CDD 3 mois à temps plein 35h sur 5 jours (travail les samedis en juillet/aout) à partir du 03 juin 2019 

 

 



CONTACT & CANDIDATURE  
Contact :  
Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) PAR MAIL UNIQUEMENT au plus tard le 10 mai  2019 à Madame 
Chalafre-Besse, chef du service sensibilisation LPO délégation territoriale Auvergne : stephanie.besse@lpo.fr 

 
Candidature  

 Les entretiens auront lieu à Clermont-Ferrand dans les locaux de la LPO situés au 2Bis Rue du Clos Perret 63100 Clermont Fd 

 Prise de poste attendue à partir du 03 juin 2019 


