
Animateur /Educateur à l’environnement 
et au développement durable

Offre de stage

SEAT, Syndicat d’Etudes et d’Aménagement Touristique 
3 place Onslow 63 800 Pérignat-ès-Allier

https://ecopolevaldallier.fr 
04 73 78 96 83 / contact@ecopolevaldallier.fr

Le site de l’Ecopôle du Val d’Allier, constitué de plus de 135 ha 
d’anciennes carrières dont l’exploitation s’est définitivement 
achevée en juin 2017, est situé sur les communes de Pérignat-
ès-Allier et La Roche-Noire. 

Le Syndicat d’Etudes et d’Aménagement Touristique (SEAT), 
composé d’élus de Mond’Arverne Communauté et Billom 
Communauté, gère ce site et travaille depuis 2010, avec la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Auvergne) et la 
Régie de territoire des Deux rives (association d’insertion) et 
Rural Combo (association d’architectes) au réaménagement 
écologique et environnemental du site.

L’Ecopôle du Val d’Allier est aujourd’hui un site ouvert au 
public, labélisé ENSIL par le CD63 sur 125 ha, et le SEAT 
souhaite favoriser davantage l’accueil du public et valoriser 
son patrimoine naturel en développant un programme de 
sensibilisation à la protection de la nature. En effet fort des 
différents partenariats qu’il met en œuvre, le SEAT supervise 
et panifie des animations avec des professionnels reconnus 
dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (LPO, FRANE, CEN, ONF, fédérations 
départementales, etc.) et met en œuvre des animations auprès 
du public scolaire et des écoles du territoire.

Le stage aura pour vocation principale de développer et 
réaliser des animations destinées à faire connaitre aux enfants 
du territoire le patrimoine naturel et culturel que constitue 
l’Ecopôle du Val d’Allier et de les sensibiliser à la nécessaire 
protection de sa biodiversité et des zones humides.
Il sera donc axé sur la construction d’un programme 
d’animations qui sera proposé aux écoles du territoire 
des communautés de communes Mond’Arverne et Billom 
Communautés, en lien avec l’existant déjà proposé sur site.

D’autre part, le stagiaire interviendra lors de l’évènementiel 
Ecopolys organisé par le SEAT. 
Les Ecopolys sont plusieurs journées d’animation organisées 
chaque année dans le but de faire découvrir le site de 
l’Ecopôle. La cinquième édition des Ecopolys a permis de 
rassembler près de 1500 personnes en septembre 2022 avec 
deux journées dédiées aux enfants, l’une pour les scolaires et 
l’autre aux jeunes publics. 
Des activités « grand public » en lien avec la thématique choisie 
seront proposées sur une autre journée en collaboration avec 
les acteurs et associations locales.

Contexte du projet

https://ecopolevaldallier.fr
contact%40ecopolevaldallier.fr


Sous la direction du coordinateur de projets de l’Ecopôle du Val 
d’Allier, vos missions consisteront à : 
• Construire le programme d’animations scolaires lié à la 

sensibilisation à l’environnement et au développement 
durable : multifonctionnalité du site et patrimoine culturel, 
patrimoine naturel et biodiversité, ressource en eau : définition 
de scénarios, grilles séquentielles, parcours sur site ;

• Promouvoir et gérer la mise en place des projets ainsi que le 
calendrier d’animations : contacter les écoles, assurer l’accueil 
des groupes sur site, la logistique en amont et la réalisation 
d’animation nature ;

• Participer à la communication sur site en reprenant les supports 

d’information, de valorisation et de pédagogie existants;
• Travailler sur la signalétique de l’Ecopôle (sentiers de randonnée, 

cadre réglementaire),  
• Participer à l’organisation et la réalisation de la 6e édition des Ecopolys ;
• Participer à la vie quotidienne de la structure : accueil 

téléphonique, gestion administrative, suivi de terrain ;
• Réaliser une veille sur site et relever les compteurs de 

fréquentations.

Dans le cadre de ces missions, vous disposerez : 
• De matériels d’animation
• Des moyens techniques de la structure.

Description des missions 
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Savoirs
• Connaissance en gestion et méthodologie de projet,
• Connaissance de techniques d’animation (culturelles, artistiques, 

sportives…),
• Connaissance des politiques de l’EDDE
• Connaissance de outils pédagogiques de l’EDDE
• Connaissance des fondamentaux de la communication,
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.

Savoir-faire
• Organiser un programme d’activités et/ou participer à son organisation,
• Animer une activité et travailler en équipe,
• Élaborer un plan de communication,
• Maîtriser des logiciels spécifiques à la conception de supports de 

communication 
• Gérer un budget pour construire un projet,
• Rendre compte de son action au coordinateur de projets et savoir 

l’interroger en cas de besoin,
• Permis B.

Qualités relationnelles et comportementales
• Autonomie, sens de l’initiative et du contact,
• Polyvalence et adaptabilité,
• Disponibilité (réunions en soirée à prévoir)
• Motivation pour le travail en équipe et les projets collectifs menés en 

partenariat et en réseau.
• Motivation pour le travail lié à la transition écologique du territoire

Profil recherché

SEAT, Syndicat d’Etudes et d’Aménagement Touristique 
3 place Onslow 63 800 Pérignat-ès-Allier

  Contact : 04 73 78 96 83 /   seat63@outlook.fr

Pour plus d’information : https://ecopolevaldallier.fr

Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de :
Monsieur le Président 

À partir de février/mars 2023

NiVeAu d’étude/diplôme  : 
BAC+2 à BAC+5 Diplôme animation nature, 
éducation à l’environnement ou équivalent

période de stAge  :
5 ou 6 mois à partir de février- mars 2023

durée de trAVAil :
35 heures par semaine

lieu de trAVAil  :
Bureau en mairie de Pérignat-ès-Allier, 3 place 
George Onslow 

tuteur professioNNel  :
Anatole GRUZELLE, coordinateur de projets au 
Syndicat d’Etudes et d’Aménagement Touristique

rémuNérAtioN :
Stage conventionné rémunéré selon la 
réglementation en vigueur (environ 600€/mois).
Pour plus d’informations : https://www.service-public.
fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131
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