
                    

Fiche de poste Animateur  

Actions pour une Qualité Urbaine et Architecturale Amazonienne
  

Poste à pourvoir :  

Animateur/-trice développement durable et maîtrise de l’énergie sur le 

temps scolaire (H/F) 

 

Association AQUAA 

13 Avenue Léopold Héder 

97300 Cayenne 

www.aquaa.fr 

Secteur d'activité : Développement durable 

Poste : CDD 11 mois à temps partiel (80%) 

(septembre 2021 à juillet 2021) 

Localisation : Ile de Cayenne et déplacements sur 
tout le territoire 

 

Notre association  
 

Partant du constat des formidables potentiels de l'architecture bioclimatique et de l'urbanisme durable en Guyane, 

AQUAA a pour vocation d'être le passeur d'idées entre les professionnels informés et formés et les acteurs de la 

construction mais aussi du grand public, les décideurs privés comme ceux des collectivités. Ainsi, AQUAA apporte sa 

brique à la construction de la Guyane à travers ses différentes missions :  
 

→ Promotion et intégration des principes de l’architecture bioclimatique et du développement durable dans 
la construction 

→ Favoriser l’émergence de pratiques locales adaptées au contexte guyanais 
→ Capitaliser et diffuser les informations sur les opérations et spécificités locales 

 

 

Vos missions  
 

 
 

 

Missions pédagogiques :  

• Planification, préparation et animation d’ateliers au sein des écoles élémentaires. Les ateliers durent en 

moyenne 1h à 1h30 en classe et abordent les thèmes suivants : contexte climatique actuel, énergie, éclairage, 

chauffage, eau, veilles, tri des déchets, architecture biovclimatique etc. Les supports pédagogiques sont fournis 
par Eco Co2 et adaptés par l’association AQUAA au contexte guyanais.    

• Mise en place des rôles de « gardien de la lumière » et « gardien de l’eau » en concertation avec les équipes 

enseignantes.  

• Information sur le concours national d’expression artistique organisé dans le cadre du programme Watty à 

l’école, afin de susciter une participation maximale des enfants et classes engagés dans l’action. 

• Organiser en partenariat avec les enseignants les évènements du programme Watty à l’école.   

 

 

 

Au-delà de cette mission principale d’animation, d’autres tâches lui seront confiées. 

Le programme « Watty à l’école » a été initié en 2018 en Guyane. Il s’étend sur 

différentes communes du territoire. L’animateur sera engagé à temps partiel 

(80%). Il ou elle sera amené(e) à intervenir sur de nombreuses communes du 
territoire afin d’animer des ateliers de sensibilisation aux économies d'eau et 

d'énergie dans les écoles. Il ou elle sera intégré(e) à l’équipe de l’association qui 

compte aujourd’hui 4 personnes, et travaillera main dans la main avec le 

coordinateur local du projet pour recruter les écoles et préparer les plannings 
d’interventions.  
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Missions administratives :  

• Rédaction d’articles/comptes-rendus sur le site internet du programme (watty.fr) en intégrant à chaque fois un 

ou plusieurs éléments de chaque classe (photos…) pendant l’animation et un court texte expliquant ce qui a été 

fait et/ou les moments forts.  

• Communication générale sur le projet aux équipes enseignantes, équipes techniques et parents d’élèves   

• Distribution des kits Eco Co2 dans les écoles  

 

Autres missions au sein d’AQUAA :  

• Participation régulière aux réunions d’équipe et à la vie associative 

• Contribution ponctuelle aux autres projets de l’association, notamment sur les périodes de vacances scolaires 

 

Ce que nous recherchons…  
  

Vous recherchez un emploi à temps partiel (80%).   

De niveau BAC + 2 minimum, vous disposez d’une expérience en animation avec des enfants et idéalement êtes titulaire 

d’un brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Vous êtes sensible aux économies d’énergie, à l’environnement 

ou au développement durable. Le permis B est indispensable pour pouvoir se rendre dans les établissements scolaires. 

Si vous possédez un véhicule, c’est un plus.  

 

Savoir-faire 
o Animation pour un jeune public  

o Connaissances des enjeux du développement durable et de la maîtrise de l’énergie en Guyane 

o Communication : présentations orales, rédaction (web, newsletter, présence salons et manifestations…)  

o Remontées régulières sur l’avancement du déploiement du programme 

o Maîtrise des outils web et informatiques, utilisation des réseaux sociaux  

 

Savoir-être  
 

o Pédagogie, travail avec les enfants 

o Rigueur, disponibilité 

o Sens de l’organisation 
o Bon relationnel avec les partenaires 

 

 

Durée, lieu de travail  
 

Le poste est à pourvoir sous forme d’un contrat à durée déterminée. Les bureaux de l’association sont situés dans le 
centre-ville de Cayenne. Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à vous déplacer régulièrement dans les 

établissements scolaires de l’île de Cayenne et d’autres communes du territoire.  

La rémunération se fera sur la base de 28 000 euros brut annuel (base temps plein). Si vous possédez un véhicule, les 

trajets effectués dans le cadre du poste seront remboursés chaque mois, via le barème kilométrique en vigueur.  

 

 

Personne à contacter  
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer sous référence « Animateur DD » à : contact@aquaa.fr 

o Travail en autonomie  

o Capacité d’adaptation, flexibilité 

o Travail d’équipe 

o Force de propositions  

 

 

 


