
 
Partenaires techniques : 

      

 

L’association GEPOG recherche son 

 

Animateur/Animatrice 

« environnement » 
 

 

LE GEPOG : 

 

Le Groupe d’Étude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG), créée en 1993, est une 

association loi 1901 agréée de protection de la nature et qui se donne comme objectifs d’agir 

pour les oiseaux, la faune et la flore sauvages, la nature et l’homme et de lutter contre le 

déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. 

Basé à Cayenne en Guyane (973), le GEPOG mène des actions sur l’ensemble de la 

biodiversité de la région et en particulier les oiseaux et les milieux dont ils dépendent. Il est 

gestionnaire ou co-gestionnaire de deux réserves naturelles nationales et développe des projets 

européens de conservation et de valorisation de la nature (LIFE+, FEDER, Leader…) en 

partenariat avec de nombreuses institutions publiques et privées, locales et internationales. 

Il accompagne les politiques publiques et contribue activement au débat public 

environnemental. 

Il est membre de France Nature Environnement, membre fondateur de la fédération Guyane 

Nature Environnement et du Conservatoire des Espaces Naturels de Guyane et partage ses 

valeurs avec le réseau BirdLife International. 

Le GEPOG gère avec ses partenaires associatifs une importante base de données naturaliste 

en ligne et contribue activement au développement des actions d’éducation à 

l’environnement. 

 

 

LA MISSION : 

 

L’Animateur/Animatrice conduira auprès de publics diversifiés (adultes, jeunes, scolaires et 

extra-scolaires et tout groupe constitué) des modules pédagogiques visant à transmettre les 

valeurs, connaissances et savoir-faire susceptibles de faciliter une évolution des 

comportements individuels et collectifs relatifs à l’environnement et au développement 

durable sur l’ensemble du département.  

Il accompagnera l’équipe salariée dans la réalisation des missions de suivis naturalistes 

nécessaires à la réalisation de ses missions d’animation. 

 

Il intégrera l’équipe du GEPOG à Cayenne et travaillera en étroite relation avec les 

partenaires locaux et l’équipe salariée, sous la responsabilité du directeur et du conseil 

d’administration de l’association. 

 

 



Les actions s’articulent autour de deux missions principales développées dans le cadre 

des programmes européens FEDER tout en participant ponctuellement à la vie 

associative : 

 

Missions principales : 

Projet COAST (Connaissance, Observation et Animation en faveur du SoTalie-Dauphin de 

Guyane) – 50% 

 Appui à la création et à la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques autour de la 

biodiversité marine (maquettes, mallettes, documents pédagogiques, etc.), 

 Contribution à la communication autour des actions d’animation, participation à la 

réalisation de supports d’information, 

 Appui à l’organisation et à l’animation de stands au cours de journées 

évènementielles, 

 Appui au chargé de projet pour la préparation et la réalisation des missions 

scientifiques. 
 

Projet TRAMES (Trames vertes et bleues) – 50% 

 Appui à la création et à la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques autour de la 

biodiversité des milieux naturels urbains et périurbains (maquettes, mallettes, 

documents pédagogiques, etc.), à la recherche de financements,  

 Contribution à la communication autour des actions d’animation, participation à la 

réalisation de supports d’information, 

 Appui à l’organisation et à l’animation de stands au cours de journées 

évènementielles, 

 Réalisation d’actions de formations, 

 Appui au chargé de projet pour la préparation et la réalisation des missions 

scientifiques. 
 
 
Ponctuellement, il/elle : 

 Participera à la vie de l’association, 

 Coordonnera des activités de la vie associative en partenariat avec les salariés de 

l’association et les adhérents (calendrier des sorties, newsletter, soirées thématiques 

GEPOG, etc.), 

 Participera à la gestion et à la maintenance (réparation, remplacement, achat, prêts aux 

membres) de l’ensemble du matériel pédagogique. 

 
 

LE (LA) CANDIDAT(E) : 

 Bac + 2 minimum (BTS GPN, Licence en environnement) ou expérience 

professionnelle équivalente de 2 ans en animation (EEDD, etc.), 

 Grande capacité d'autonomie et de créativité, 

 Disposition et aptitude au travail partenarial (en équipe interne ou avec des acteurs 

extérieurs (enseignants, techniciens de collectivités…)),  

 Disposition et aptitude à l’écoute et à la pédagogie,  

 Goût pour le travail en extérieur, 

 Bonne expression écrite et orale, 

 Maitrise des outils bureautiques,  

 Flexibilité possible des horaires de travail (soirées, week-end, vacances scolaires…), 

 Permis de conduire B indispensable, et forte mobilité géographique indispensable, 

 Savoir nager. 



Conditions matérielles liées au poste : 

Le poste est à pourvoir au 15 septembre 2017 en CDD d’un an. Une pérennisation du poste 

est possible. 

Le poste est basé au sein du GEPOG à Cayenne (Guyane française). 

La rémunération minimum pour ce poste correspond à l’indice 250 (1 512 euros bruts) de la 

convention collective de l’animation et pourra être réévaluée selon l’expérience du candidat. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail à l’adresse 

suivante : recrutement@gepog.org 

Merci de préciser dans l’objet du mail la mention « candidature au poste d’animateur ». 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 juillet 2017. 

 

 

Pour tous renseignements 

 

Association GEPOG 

15, avenue Pasteur 

97300 Cayenne 

Tel : 0594 29 46 96 

association@gepog.org 

www.gepog.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le projet COAST est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Guyane avec le FEDER. 

 

             
 
Le projet TRAMES est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Guyane avec le FEDER. 
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