
              

 

FICHE DE POSTE 
 
 

1. Etablissement : association Kwata 
Adresse : 16, avenue Pasteur – BP. 672 - 97335 CAYENNE Cedex 
 

2. Responsable  
Nom : Nathalie Boyer  

Fonction : Présidente 

Adresse : 16, avenue Pasteur – BP. 672 - 97335 CAYENNE Cedex 
 

3. Identification du poste  
Métier : Animateur/trice Education à l' Environnement et Développement Durable  

Liaison Hiérarchique : Placé(e) sous l’autorité de la Présidente et de la Direction  

Cadre du poste : L'association Kwata a été créée en 1994, avec pour objet l'étude et la conservation de la 
biodiversité en Guyane, avec une expertise dans les domaines suivants : faune 
terrestre, faune aquatique, faune marine, écologie, biologie de la conservation, gestion 
des habitats, éducation à l'environnement, communication et médiation 
environnementale et scientifique 
 
Ce poste a été créé dans le cadre du fonctionnement général de l'association et de deux 
projets pluriannuels incluant un axe d'éducation à l'environnement. 

Horaires de travail : Base 35 heures, possibilité le week-end et jours fériés en fonction de la charge de 
travail ou des besoins spécifiques des programmes et du service. Heures 
supplémentaires récupérées 

 

4. Activité  
Intitulé du poste : Responsable des programmes "éducation à l'environnement" et "vie associative" 

Descriptifs du poste Le poste comprend deux axes principaux 
- responsabilité de la définition et mise en œuvre des programmes d'éducation à 
l'environnement (90%). 
- responsabilité de la vie associative (10%). 
 
Le poste est également en soutien direct au fonctionnement général de l'association et 
aux différents programmes (acquisition de données, gestion des bases de données). 

Détails des axes 
principaux 
 

1. Définition et mise en œuvre des programmes d'éducation à l'environnement (90%) 
 
Le poste est financé par deux projets plurinannuels et multipartenariaux : le Plan 
National d'Action en faveur des Tortues marines de Guyane, et le programme TRAMES, 
sur les trames vertes et bleues en Guyane. Pour ces deux projets, l'association Kwata a 
la responsabilité de l'axe "animation et éducation à l'environnement", que le/la 
chargé(e) d'EEDD mettra en œuvre. 
- Projet TRAMES (50%) : en concertation avec les partenaires, il s’agira du montage, de 
la coordination et de la mise en œuvre de projets pédagogiques, des interventions 
ponctuelles en classe, de la création d’outils pédagogiques et jeux, de la réalisation 
d’animations, organisation de journées évènementielles. 
- Programme Tortues marines (30%) : encadrement et gestion de 2 à 6 animateurs 
saisonniers, formation gestion et accompagnement de l'équipe de bénévoles, montage 
d’animations ponctuelles et projets pédagogiques, animations saisonnières à 



destination du jeune public pendant la saison de pontes. Organisation et encadrement 
de sorties grand public pendant la saison de pontes (2 à 3 fois pas semaine). Maintien 
et mise en place des partenariats (collectivités, pompiers, gendarmerie, …)  
- Autres projets (10%) : de manière plus ponctuelle, le/la chargé(e) d'EEDD montera ou 
mettra en œuvre d'autres actions en EEDD, dans la dynamique des thématiques 
développées par l'association Kwata : connaissance de la faune, conservation, usages, 
perceptions, la faune et ses habitats. 
 
2. Vie associative (10%) 

Organisation / participation à des réunions associatives et manifestations publiques, 

organisation de sorties guidées thématiques, diffusion des actualités scientifiques, 

organisation des soirées adhérents, gestion et animation de l'équipe de bénévoles. 

Lieu de travail et 
déplacements 

Le siège de l'association est à Cayenne, les activités sont mises en place sur l'ensemble 
de la Guyane, et notamment le territoire de la Communauté d’Agglomérations du 
Centre Littoral pour le projet TRAMES, plages des communes de Cayenne, Rémire-
Montjoly et Awala-Yalimapo pour le projet Tortues Marines. 

 
 

5. Compétences requises  
Savoir-faire requis : - Expérience en animation et éducation à l'environnement 

- Maitrise des outils informatiques de bureautique 

Autres - Connaissance du contexte guyanais et expérience de travail en Guyane souhaitées 
- Connaissances naturalistes souhaitées 
- BAFA souhaité 
- compétences en infographies seraient un plus 
- compétences en montage, suivi et gestion de projets seraient un plus. 

 
 

6. Qualités requises  
Sérieux, sens relationnel, sens de la pédagogie, savoir s’adresser à différents publics, autonomie, prise 
d’initiatives, dynamisme, grande capacité de travail en partenariat.  

 
 

7. Diplôme et Expérience 
- Bac+2 minimum  
- 2 ans d'expérience professionnelle en milieu associatif dans l’Education à l'Environnement, l'animation nature 
et dans l’encadrement de personnel. 

 
 

8. Contrat, Rémunération, conditions de recrutement 
Contrat CDD d'un an, renouvelable 

Rémunération Brut mensuel de 1900 à 2000 euros 

Autres Véhicules de l'association à disposition pour les missions. Permis B obligatoire. 
Remboursement des frais d'utilisation véhicule personnel selon grille des Impôts 

 
Candidatures à envoyer avant le 10 mars 2018 
 
Prise de poste attendue : première quinzaine d'avril 2018. 
 
Contacts : Virginie Dos Reis, virginie@kwata.net  / Benoit de Thoisy, benoit@kwata.net 


