Administration de la Santé Publique, de l’Action
Sociale et Culturelle

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Animateur

Grade

Employé en animation classe 2 bis

Échelle barémique

D6

Statut

Contractuel - CDR

Régime de travail

Temps plein

Service

Domaine Provincial de Chevetogne – Classes de forêt
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PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale du
service

Le Domaine concentre en un seul lieu et sur une vaste étendue toutes les
attentes de la famille : des espaces de convivialité, des sentiers de
promenade à travers bois et jardins, des terrains de sport et de fabuleuses
plaines de jeux. Le parc est conçu pour le bien-être.
Au quotidien ou dans l'événementiel, le parc propose également un large
éventail d'activités culturelles. Au cœur d'une nature harmonieuse, riche
d'émerveillements et d'apprentissages, se développe une pédagogie douce
pour le bien-être du corps et de l'âme.
Dans l'intimité de la découverte ou accompagné d'un guide, en classe de
dépaysement ou en excursion d'un jour, au «Nature Extraordinary
Museum» (NEM) ou au MHiN (Musées d’Histoires Naturelles) ou sous les
frondaisons des arbres, partout, la nature est source de savoir…
La récente restauration du site rassemble désormais en un seul et même
lieu les amoureux de nature et de culture, les amateurs de loisirs au grand
air, les sportifs et, bien sûr, les enfants en quête d'espace et d'imaginaire.

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+2 : Directeur
N+1 : Responsable pédagogique

LES MISSIONS :
Mission principale,
raison d’être ou finalité :

Assurer l’animation de classes de dépaysement dans des modules de 3 à
5 jours constitués d’animations liées à l’éducation à l’environnement,
principalement à destination des classes de l’enseignement fondamental.
Concevoir des modules d’éducation à l’environnement
Animer des modules pédagogiques : activités nature, sportives,
artistiques… pour des publics variés
Assurer les activités de rangement et d’entretien du matériel utilisé
Réaliser des animations en soirée une fois par semaine
Contribuer à l’animation des évènements du Domaine
Accueillir les groupes de leur installation à leur départ (classes de
forêt)

-

Missions et activités :

Contraintes du poste :

-

Prestation d’une soirée par semaine en animation
Certaines prestations d’animation ont lieu le week-end en fonction des
disponibilités et des attentes du Domaine
Travail principalement en plein-air et en toute saison

-

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :

Savoir :

Savoir-faire :

-

Être titulaire d’un bachelier d’enseignant pré-scolaire
Avoir des connaissances pédagogiques certifiées par diplôme
Avoir des connaissances suffisantes des matières liées à
l’environnement et à l’écologie

-

Animer des groupes d’enfants de façon dynamique dans des
matières variées liées à l’éducation à l’environnement
Avoir le sens de la pédagogie dans la transmission des
apprentissages
Contribuer à la rédaction du contenu des modules
Contribuer à la réalisation des outils pédagogiques
Contribuer aux tâches de rangement et d’entretien du matériel

-
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Savoir-être :

-

Adapter des contenus à la diversité des publics (différents types
d’enseignement, tranches d’âges différentes, etc.)

-

Respecter ses collègues et la hiérarchie
Adopter un comportement dynamique dans les tâches d’animation
Respecter les horaires et la réglementation du travail
Avoir la faculté de s’adapter à la diversité des publics et des tâches
Travailler en équipe
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