
OFFRE D’EMPLOI 

      CHARGE DE MISSION EEDD 
 

 

Le Parc naturel régional de la Guyane recherche un chargé de mission éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD): 
 

 
Nombre de postes à pouvoir : 1     Profil de poste : Chargé de Mission EDD  
Lieu :                                Mana/Awala-Yalimapo   Type de contrat : CDD de 07 mois 
Date d’embauche :         1er Juin 2022  Rémunération : Grille Indiciaire FPT 
 

 
Le(la) chargé(e) de mission EEDD contribue à mettre en œuvre le projet du territoire en 
préparant et en coordonnant un programme d’actions afin de sensibiliser et valoriser les 
connaissances sur les thématiques culturelles, environnementales et sociales de la réserve 
naturelle nationale de l’AMANA (RNNA). 
 
Il(elle) travaille en direction de tous les publics (scolaires, grand public, acteurs 
environnementaux, élus politique…) dans le but d’attirer l’attention sur les enjeux du 
développement durable. Il(elle) cherche à faire agir les habitants, professionnels et élus pour 
participer à la vie socio-économique du territoire, en développant en particulier le lien social, en 
s’impliquant dans le projet du plan de gestion de la RNNA, en échangeant, dialoguant, 
partageant des valeurs et des projets collectifs. 
Il(elle) anime la réflexion et apporte un appui technique interne / externe par le conseil, les 
études, la mise en œuvre de projets et le bilan des actions engagées. 
 

Il(elle) travaille sous la responsabilité́ hiérarchique technique de la conservatrice de la RNNA et de 
la direction du gestionnaire de la RNNA. 
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

Impulser et coordonner des actions dans son domaine d’activités  
Établir une ligne directrice EEDD en accord avec les objectifs du plan de gestion. 
Élaborer et gérer un projet éducatif à l’environnement en y proposant des outils d’animations 
auprès des scolaires et permettant la diffusion des connaissances scientifiques sur les milieux 
marins et terrestres et des usages et culture de la population locale. 
Créer, animer et développer des projets sur les communes (Awala-Yalimapo et Mana) de la RNNA 
en favorisant l’ancrage territorial de la réserve. 
Assurer la pérennité des projets par la recherche active de financement et de contrat aidés pour 
des postes d’animation. 
Déployer un réseau de partenaires en animation (Muntu Gwiyann, Kudawayada, OTOG, Kwata, 
Gepog, Sepanguy, Graine Guyane …) et scientifique (Cnrs, Ird, Wano, Hydreco, Brgm …). 
Communiquer sur les actions de la RNNA à travers les différents réseaux (EEDD local, réseaux 
sociaux, Radio et Télévision locale) 

 
Définir et mettre en œuvre le programme d’actions pédagogiques à l’initiative de la RNA : 
Définit, propose et met en œuvre la stratégie éducative du gestionnaire au plan du budget et du 
programme d’animation et de sensibilisation en référence à la charte du gestionnaire et en 
réponse aux attentes de l’Éducation Nationale et de ses programmes scolaires. 
Définit et développe les projets et toute action complémentaire au plan pédagogique entre le   
gestionnaire et le monde enseignant, en relation avec des partenaires (associations, élus, 
structures  d’éducation et de loisirs, etc…). 
 



Accompagner des projets éducatifs menés sur le territoire : 
Apporter une assistance technique aux projets en termes de contenu pédagogique (ingénierie 
éducative, méthodes, outils), en termes d’organisation logistique (animation, hébergement) ou en 
termes de labellisation de séjours (classes transplantées), et le cas échéant en assure le suivi. 
Accueillir, accompagner et coordonner les demandes de montage d'activités environnementales de 
la part des enseignants ou des associations (étude de projets, actualisation ou développement de 
thèmes et d’outils pédagogiques). 
Définir et tester des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable pour le 
grand public, au travers des habitants et élus du territoire. 
Développer des outils adaptés à différents publics (sentiers, livrets, audioguides…). 
sur le développement des projets des Agendas 21 en lien avec les collectivités    concernées. 
Concevoir une programmation et contribuer à coordonner l’offre en matière d’EEDD sur le 
territoire. 
 
Impliquer les habitants de la RNA aux enjeux du territoire : 
Réaliser des actions transversales auprès des habitants pour leur faire découvrir le territoire, leur 
en faire ressentir l’identité. 
Conduire et accompagner des démarches consultatives et participatives auprès des collectivités 
désirant mener une démarche associant les habitants (transferts d’expériences). 
 

Le(la) chargé.de de mission EEDD sera amené(e) à participer ponctuellement aux missions de 
terrain de la RNNA (suivi : pontes de tortues marines, avifaune, grande faune) et interviendra en 
appui technique (logistique, animation). 
 
Étant un membre intégré à la RNNA, il, elle s’impliquera également dans la vie d’équipe de la 
réserve et du gestionnaire : 
Participer aux réunions techniques et stratégiques à l’EEDD en lien avec le gestionnaire ; 
 

COMPETENCES REQUISES : 

 

Connaissances : 
Globale du territoire et de ses acteurs (sociologie du territoire) Naturalisme, environnement, 
patrimoine culturel et naturel ; 
Sphères éducatives, monde de l'enseignement et fonctionnement de l’Education Nationale et des 
milieux éducatifs populaires ; 
Programmes et techniques pédagogiques Développement intellectuel de l’enfant ; 
Techniques d’interprétation auprès des publics enfants et adultes ; 
Notions de psychologie et de sociologie ; 
Procédures des marchés publics politiques publiques territoriales ; 
Démarches durables de territoire (agendas 21, plan climat) ; 
Dispositifs et acteurs du développement local (programme Leader, GAL…). 

 
Savoir-faire : 
Conduite de projet ; 
Techniques pédagogiques, didactiques ; 
Montage d’animations, création d’outils pédagogiques ; 
Conduite pédagogique d’un groupe ; 
Gestion administrative (recherche de subventions, rédaction de cahier des charges et de 
conventions, gestion de dossiers) ; 
Définition d’indicateurs d’évaluation ; 
Techniques de communication (expression orale, prise de parole en public, techniques d’animation 
et de médiation, techniques participatives, rédaction) ; 
Bureautique, TIC. 
 

Capacités : 
Écoute ; 
Organisation ; 



Faculté de synthèse ; 
Pédagogie ; 
Sens pratique, adaptabilité ; 
Empathie, sens de l’observation ; 
Curiosité, créativité ; 
Diplomatie ; 
Aptitudes au travail en équipe et en réseau. 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
• Contractuel de droit Public : Grade : Animateur Territorial ; 
• Contrat de 07 mois sur une base de 37 heures ; 
• Déplacement quotidiens ;  
• Activités exercées selon des amplitudes variables ; 
• Diplômé d’un bac+2 ou équivalent ; 
• Permis de conduire B obligatoire ; 
• Poste basé à Awala ; 
• Prise de fonction : 1er Juin 2022 ; 
• Rémunération sur la base des grilles fonction publique. 
 
Date limite de réception des candidatures adressées à Monsieur le Président du PNRG, BP 539, 
31 rue F. Arago 97300 Cayenne (copie par mail aux contacts ci-dessous) :   
 
Contacts :  
- Mme Auriane DHELIN :   a.dhelin.rna@gmail.com 
- Mme Kétura RIBERE-MAGEN :  k.plumer.pnrg@gmail.com 


