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Appel à Candidature – Recherche 
UN(E) CHARGÉ(E) D’ANIMATION 

 
 

Le GEPMA (Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace) est une association d’étude et 
de protection des mammifères qui œuvre à l’échelle de la région Alsace. Fondée en 1993, l’association a 
pour objet de promouvoir la connaissance et la protection des mammifères sauvages et de leurs 
habitats en Alsace par : 

 l’étude et la protection de toutes les espèces de mammifères sauvages et de leurs habitats ; 

 l’information et la sensibilisation du public ; 

 l’intervention légale en cas de non-observation des lois en vigueur. 

 
Les axes d’interventions du GEPMA sont : 

 la réalisation d’inventaires et d’études contribuant à une meilleure connaissance des 
mammifères et de leur habitat  

 le développement des zones protégées et des conventions sur les sites propices pour les 
mammifères ; 

 le secours approprié aux mammifères en difficulté ; 

 la participation à toute commission administrative ayant un rapport avec les mammifères ou 
leurs milieux de vie ; 

 la réalisation d’inventaires, d’expertises et de toutes publications ayant rapport avec l’objet de 
l’association ; 

 l’organisation de manifestations, de conférences, d’activités de découverte, de sensibilisation, 
d’information auprès de tous les publics et de conseils aux particuliers ; 

 toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association. 

 

Pour postuler, adressez votre candidature pour le 22 novembre 2013 (Lettre de motivation et CV) 
par courriel : contact@gepma.org ou par voie postale à l’attention de M. le Président du GEPMA 

 

mailto:contact@gepma.org


 

 

Le GEPMA recrute un(e) chargé(e) d’animation, spécialisé(e) en mammalogie pour un poste en contrat 
à durée déterminée de 12 mois, transformable en CDI. Le contrat est à temps partiel (32 heures/semaine). 
Ce poste, basé à Strasbourg, est plus particulièrement centré autour d’actions d’animation concernant 
le Grand Hamster (50 % du temps).    

 

MISSIONS : 
En relation étroite avec le Conseil d’Administration et sous les directives du Président ou de son 
représentant, le (la) chargé(e) d’animation sera en charge des missions suivantes : 

 

Animation  
 Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation à destination de publics divers. 

 Gérer la logistique des actions d’animation.  

 Concevoir des supports d’animation et/ou de sensibilisation ainsi que des outils pédagogiques. 

 Gérer ou mettre en place un planning d’animation. 

 Evaluer, réaliser des bilans, comptes-rendus des actions. 

 Assurer le suivi budgétaire des actions d’animation. 

 Participer et encadrer des chantiers de bénévoles. 

 Participer à la création d’outils pédagogiques (maquettes, mallettes, documents pédagogiques...). 

 Concevoir et réaliser des visites guidées d’expositions, de sites. 
 

Communication 

 Contribuer à la promotion des actions d’animation. 

 Participer à la réalisation de supports d’information et de communication. 

 Contribuer à l’organisation logistique de journées évènementielles. 
 

Fonctionnement de la structure 

 Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure, notamment à l’accueil, l’information et 
l’orientation des publics. 

 Contribuer aux projets éducatifs de la structure et éventuellement à l’encadrement de stagiaires ou service civique. 

 Assurer la gestion et la maintenance (réparation, remplacement, achat, prêts aux membres) de l’ensemble du 
matériel pédagogique 

Le (la) chargé(e) d’animation travaillera en complément des postes de chargées de missions scientifiques et techniques 
existants. 

PROFIL : 
 Formation en environnement et animation environnement (BEATEP, BPJEPS, BTSA Gestion et Protection de la 

Nature Animation nature, DUT animation …). 

 Connaissance des mammifères 

 Bonne culture scientifique et technique. 

 Connaissance des publics enfants et/ou jeunes. 

 Maîtrise des règles de sécurité et de la législation pour l’encadrement et l’accueil du public. 

 Aptitudes aux contacts sociaux et au travail en équipe. 

COMPETENCES TECHNIQUES : 
 Permis B indispensable. 

 Autonomie, polyvalence. Rigueur et sens de l’organisation. 

 Capacités rédactionnelles. 

 Maîtrise des outils informatiques. 

 Intérêt pour le monde associatif et le travail collectif. Une expérience du monde associatif est souhaitée. 

SALAIRE : Groupe C de la Convention Collective Nationale de l'Animation (à négocier selon expérience).  Mutuelle de 

groupe 
 

Poste à pourvoir dès que possible.  


