Fiche de poste
Animateur « Sensibilisation à l’environnement »

Oulanga Na Nyamba (ONN) est une association environnementale qui a pour objectif la connaissance et la protection
de l’environnement marin en général, et des tortues marines en particulier. Engagée depuis plus de 20 ans à Mayotte,
l’association mène des actions de connaissance, de protection et de sensibilisation. Ses actions de sensibilisation
visent à rendre accessible la découverte de l’environnement à tous et à impliquer la population dans sa préservation.
Dans ce cadre, Oulanga Na Nyamba est à la recherche d’un(e) animateur/trice pour développer ses actions de
sensibilisation à l’environnement.
Contact
Jeanne: CDD
Wagner
oulanga.nyamba@gmail.com
Contrat
de :travail
de 6- mois
à mi-temps (avec possibilité d’évolution)
Rémunération : SMIC
Localisation : Petite-Terre avec nombreux déplacements sur tout le département de Mayotte
Financement : Dispositif FONJEP
Secteurs d’activité : Environnement, animation
Date de prise de poste : 15/09/2020

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité et selon les directives formulées par le coordinateur des projets de sensibilisation et de la vie
associative, auquel il rendra compte de son activité, l’animateur aura à effectuer les tâches suivantes (liste nonexhaustive) :
•
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser les jeunes et les adultes à la protection de l’environnement et des tortues par des actions de
sensibilisation à l’environnement ;
Encadrer les activités écotouristiques en lien avec les tortues marines et leurs habitats ;
Mettre à jour du catalogue d’animations de l’association : développement de nouveaux outils et activités
pédagogiques ;
Appui à l’organisation, la planification et la préparation des diverses interventions de sensibilisation ;
Encadrer des stagiaires et volontaires ;
Rapporter et rendre compte des activités réalisées ;
Contribuer aux autres activités et au fonctionnement général de l’association : participations aux événements,
interventions scolaires hors projet, réunions, tâches administratives…

COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•

Connaissances de l’environnement et du milieu marin souhaitées
Expérience en animation : 1 an et plus
Diplôme en animation exigé : BPJEPS ou plus.
Informatique : utilisation de Microsoft Office, outils de gestion collaboratifs
Langues : français et shimaoré obligatoire
Permis B

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être transmises à l’association (recrutement.onn@gmail.com)
jusqu’au 15 aout 2020 inclus.
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