FICHE DE POSTE
Chargé(e) de pédagogie
INTITULE DU POSTE
Chargé(e) de pédagogie

DEFINITION DU POSTE
Assure la réalisation, la conception, l’organisation et la coordination des visites guidées, des ateliers
pédagogiques, des expositions temporaires et des animations pédagogiques en général pour les
visiteurs ou les groupes scolaires. Rédige l’ensemble des supports pédagogiques.

TITULAIRE DU POSTE
Nom :
Prénom :
Contrat : CDI de 39 heures avec période d’essai de ..... mois renouvelable

IDENTIFICATION DU POSTE
LOCALISATION DU POSTE :
Pôle : Administratif et communication

SPECIFICITE DU POSTE :
Horaires :
Déplacements fréquents : déplacements non fréquents mais possibles pour le compte du parc
Contraintes potentielles (cycles de travail, astreintes, etc) :
Activité partiellement en extérieur
Possibilité de permanence les week-ends et jours fériés du fait de l’activité touristique du parc

Echelon :
Coefficient :
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RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES
Responsable hiérarchique direct : Directeur de la communication ou Directeur du Parc
Poste d’encadrement : non
Nombre d’agents sous la responsabilité directe du titulaire du poste : 0
Encadrement indirect : stagiaires animateurs
Relations : avec l’équipe d’accueil, l’équipe animalière et le service commercial

DESCRIPTION DU POSTE

Missions et activités principales :
Pédagogie et conservation














Accueil physique des visiteurs
Concevoir et assurer les nourrissages commentés
Concevoir et assurer les visites guidées
Concevoir et assurer les ateliers pour les scolaires
Créer les panneaux pédagogiques (en respectant les
arrêtés de mars 2004)
Rédiger les documents pédagogiques
Organiser des journées thématiques (brame,
développement durable, etc)
Assurer les commentaires des spectacles
Encadrement des stagiaires animateurs
Encadrement des « soigneurs d’un jour »
Informer et suivre les parrainages
Mise en place et gestion des campagnes de conservation



Communication





Rédiger le texte du site internet
Participer à l’élaboration des supports d’informations
générales et de la signalétique du parc
Mise à jour de la page Facebook du parc



Contribution à la sécurité du site



Veiller au respect du règlement intérieur du site par le
public (vélos, chiens, etc)
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Missions et activités occasionnelles :
Activité commerciale



Représenter le parc lors de salons ou de manifestations
pour la promotion du parc

Polyvalence avec :

EXIGENCES DU POSTE
Compétences requises :
- Savoirs :





Connaître le règlement intérieur et de service du Parc
Connaître le plan et le plan de secours du Parc
Connaître le règlement de service du personnel
Maitrise de l’anglais

- Savoir-faire :






Faire partager et transmettre ses connaissances, sensibiliser
Grande capacité d’animation
Bonne expression orale
Bonne capacité d’adaptation en fonction de l’auditoire
Maitriser les outils bureautiques

- Savoir-être :





Etre convivial et aimable avec le public
Etre dynamique
Etre créatif
Avoir le sens du travail en équipe

- Autres :


Bonne présentation

PROFIL REQUIS
Formation :
Formation initiale en biologie souhaitée
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Expérience professionnelle :
Expérience professionnelle souhaitée de quelques mois dans le secteur de l’animation en milieu
zoologique

Permis/ Habilitations :

MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DU POSTE
Matériel technique (engins de chantier, véhicules, équipements de protection individuelle, etc) :
-Matériel soumis à habilitation :
- Autre matériel technique :
Ordinateur et imprimante
Appareil photos
Micros
Talkie-Walkie

Document élaboré le................
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