ÉCO GUIDE RANDONNÉE SUBAQUATIQUE
CDD temps plein 3 mois, poste à pourvoir le 13 juin 2022
LE NATUROSCOPE, association créée en 1995, est orienté vers la protection de la nature et la sensibilisation et l’éducation au
développement durable. L’équipe permanente de six salariés est répartie en 3 pôles : Mer, Nature (tous deux à Marseille) et Var
avec un rayonnement de Six-Four à Hyères. Les actions de sensibilisation ont principalement lieu auprès du public scolaire.
D’autres sont destinées à des publics adultes et gestionnaires de territoire. www.naturoscope.fr
OBJECTIFS DE LA MISSION :

• Animer des interventions en classe auprès du public scolaire
avant de les accompagner dans la découverte in situ des petits fonds marins
• Faire découvrir in situ des petits fonds marins à un public plus large

DESCRIPTIF DE LA MISSION : animer et encadrer le sentier de randonnée subaquatique sur le site de l’Anse Magaud. La Garde,
partenaire du Parc national de Port-Cros. Activité agréée par l’Education Nationale, le salarié devra lui aussi prétendre à un
agrément avant le début de l’activité. Cette activité étant proposée auprès du public scolaire durant le mois de juin, des interventions
en classes auront lieu en amont des sorties aquatiques. Le cycle d’intervention sera réalisé dans son ensemble par l’éco guide
recruté.e.
ANIMATION ET ENCADREMENT DE GROUPES SCOLAIRES EN CLASSE ET RANDONNEE SUBAQUATIQUE
En classe :
• Animer des interventions de découverte des milieux méditerranéens
• Susciter l’envie d’agir de façon éco-citoyenne lors de la pratique de l’activité subaquatique
• Concevoir, préparer et structurer les animations
En milieu naturel :
• Animer et encadrer une activité de randonnée subaquatique
ANIMATION ET ENCADREMENT D’UN SENTIER SOUS-MARIN EN RANDONNEE SUBAQUATIQUE (PALMES-MASQUE-TUBA) POUR TOUT PUBLIC
•
Concevoir, préparer et structurer les animations. Animer et encadrer une activité de randonnée subaquatique
GESTION DU PROJET DE RANDONNEE SUBAQUATIQUE DE L’ANSE MAGAUD (83 130 LA GARDE)
•
Suivre l’aspect technique du projet
•
Participer aux réunions partenaires et à la gestion du projet (bilans de l’action)
PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT GENERAL DU NATUROSCOPE
•
Entretenir et vérifier le matériel. Participer aux réunions et à la vie associative
CONTRAT :

• CDD 3 mois 35 H hebdomadaire à pourvoir le 13 juin 2022 (ou plus tôt selon demandes)
• Travail du mardi au samedi

ENCADREMENT : Encadrement du responsable du Pôle Var et responsabilité du coordonnateur du Naturoscope.
PROFIL :
Pré requis

- BPJEPS Plongée/Apnée ou BEES 1
- Bonne connaissance du milieu marin et de l'écologie méditerranéenne
- Bonne connaissance de la pédagogie et des préconisations fédérales d’encadrement

Etre capable

- D’assurer la sécurité et de rassurer les pratiquants
- D’assurer l’activité de randonnée subaquatique avec divers publics (scolaires-enfants-familles-adultes)
- De conduire une séance d’initiation à la randonnée subaquatique
- D’organiser son travail en autonomie, bon esprit d’initiative
- De discerner la bonne information à faire circuler
- D’adapter son mode de communication et ses supports de communication au public rencontré
- D’animer des groupes, de susciter la curiosité aussi bien en classe qu’en milieu naturel
- De mettre en place un projet en collaboration avec ses responsables

Comportement

- Ouverture d’esprit et très bonne capacité relationnelle auprès de tous les publics
- Rigueur, polyvalence et autonomie
- Créativité et prise d’initiative. Moteur de projets

Les plus

- Expérience d’encadrement de groupes en dehors de l’activité de randonnée subaquatique
- Conduire une séance dans une langue étrangère (anglais-italien-allemand)
- Connaitre les spécificités locales (environnement naturel, enjeux de gestion, Parc national de Port-Cros,
Contrat de Baie de la Rade de Toulon)
Si compétences en EEDD avec le public scolaire : possibilité d’emploi à l’année au titre de médiateur au développement durable.
CONDITIONS

- Statut : Salarié.e du Naturoscope
- Localisation : Anse Magaud – 83 130 La Garde
- Permis auto et véhicule indispensable
- Conditions : Groupe D, de la Convention collective de l'animation socioculturelle
- Mutuelle et tickets restaurants.

Adressez votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae uniquement par e-mail à l’adresse suivante : contact@naturoscope.fr
en indiquant dans l’objet de votre mail votre nom suivi de la référence « Poste d’éco-guide randonnée subaquatique »

