Offre de stage en alternance
Technicien et animateur nature
Mayotte Nature Environnement
Mayotte Nature Environnement (MNE) est une fédération d’associations environnementales créée en
2011. Elle regroupe des associations environnementales réparties sur le territoire mahorais. Elle
représente un réseau de près de 1 000 adhérents engagés dans la protection de l’environnement. Elle
est affiliée à France Nature Environnement, fédération française des associations de protection de la
nature et de l’environnement. Son projet stratégique repose sur trois piliers fondateurs à savoir
l'éducation à l'environnement, la production des connaissances et la réparation de l'environnement
en lien transversal avec ses associations membres sur le thème de déchets, eaux usées, érosions des
sols, déforestation, aménagements, pollutions, pratiques agricoles et adaptation aux changements
climatiques.

Mayotte Nature Environnement recrute un stagiaire en alternance pour assurer l’animation du camion
pédagogique dans les villages et les écoles du territoire mais également le traitement de signalement
d’atteintes à l’environnement.

Missions :
Animation nature :
- Concevoir de nouvelles animations
- Monter des projets de sensibilisation environnementale
- Diriger et organiser des accueils collectifs de personnes.
- Être garant de la sécurité morale, physique et affective du public
- Gérer la logistique des actions d’animation et la maintenance du matériel
- Animer auprès de différents publics (scolaire, grand public, public spécialisé) avec des supports variés
sur différentes thématiques : déchet, biodiversité, eau, énergie, patrimoine culturel, …
- Evaluer et réaliser les bilans des actions menées
Analyser les atteintes à l’environnement :
- Traiter les signalement d’atteintes à l’environnement
- Organiser les réunions relatives au projet
- Faire le lien avec les partenaires

Participer à la vie de l’association :
- Effectuer des tâches d’administration courante (suivre les mails, rédiger des devis)
- Participer aux réunions d’équipe.
- Participation à des manifestations et tenue de stand (fête de la nature, semaine européenne de
réduction des déchets, fête de l’énergie…)
- Participer à des projets avec nos partenaires institutionnels
Mayotte Nature Environnement
14 rue Moinécha mognédaho 97600 Mamoudzou
contact@mayottenatureenvironnement.com 0269.61.30.35

Profil recherché :
- stagiaire en alternance BTS GPN
- Permis B obligatoire
- Connaissance dans l'environnement
- Langue shimaore ou kibushi serait un plus.
- Savoir-faire : aisance rédactionnelle, animation de groupes, actualisation régulière des connaissances
théoriques, appétence pour le droit de l’environnement.
- Savoir-être : autonomie, polyvalence, aisance relationnelle (aussi bien avec le public qu'avec les
partenaires institutionnels et associatifs), grand sens de l'organisation, motivation, prise d'initiatives,
travail en équipe, bonne capacité d'adaptation.

Caractéristiques du poste
- Type de contrat : alternance
- Prise de fonction : 1er septembre 2022
- Salaire : Selon grille salariale et texte de loi BTS
- Temps de travail : 35h, travail du mardi au samedi et travail week-end et jours fériés à prévoir
- Lieu de travail : Poste basé à Mamoudzou avec déplacement sur l'ensemble du département.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail au Président de l'association :
houlam.chamssidine@gmail.com et coordination@mayottenatureenvironnement.com avant le 15
juillet 2022
Plus de renseignements sur le poste au 0269.61.30.35 ou
coordination@mayottenatureenvironnement.com
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