
 
 

L’association Inven’Terre, basée à Sarcelles (95200), est à la recherche  d’un/e 
Animateur.trice Nature & Environnement 

 
Lieu de travail Sarcelles et villes limitrophes. 

Ce poste en CDD 35h est à pourvoir immédiatement. 

A propos de l'association 

Créée en 1997 par des habitant.e.s de l'est du Val d'Oise, l'association Inven'Terre est une association 

loi 1901 agréée "Jeunesse Education Populaire". 

L'association Inven'terre agit principalement dans les domaines de l'éducation à l'environnement et 

au développement durable, le conseil et l'information en matière d'énergie. Dans ce cadre, Inven'terre 

propose de nombreuses activités adressées à tous les publics (scolaires, maisons de quartiers, centres 

sociaux …). L’association emploie 4 collaborateurs.trices. Depuis 2009 la ville de Sarcelles a confié à 

l'association Inven'terre la responsabilité de la gestion et de l'entretien du parc public Grimard (4 000 

m²). Celui-ci est devenu le jardin pédagogique de la ville de Sarcelles. 

Missions 

En tant qu’animateur.trice Nature, vous participez à l’ensemble des missions de l’équipe en place. 

Vos missions comprendront : 

• ANIMATION : La conception et la réalisation  d’animations et de supports pédagogiques selon 

les publics (enfants, collégiens, adultes, familles…).  

• JARDIN :  ouverture, entretien et aménagement du jardin pédagogique. Accueil du public.  

• GESTION DE PROJETS : suivi des projets, bilans, recherche de partenariat (mairies, écoles, 

Centres de loisirs et tous autres partenaires).  

• VIE ASSOCIATIVE : participation aux événements, réunions d’équipe, communication des 

actions, tableau de suivi…  

Profils requis  

- BTS GPN / BPJEPS EEDD / équivalent Bac + 2-3  du champ de l’animation, de l’environnement 

et du développement durable ou expérience confirmée. 

- Disponibilité, rigueur, méthode, esprit d’équipe et bienveillance.  

- Techniques d’animation, de communication et pédagogie. 

- Connaissances sur l’environnement, le développement durable et les thématiques associées.  

- Utilisation des outils informatiques 

- Permis B et voiture souhaitables 

Salaire 

Selon la convention collective de l’animation, les compétences et l’expérience, à partir de 1 900 € 

brut/mois pour 35 h/sem. 

Modalités de candidature et renseignements 

CV et lettre de motivation à transmettre à l'adresse mail suivante : contact@inventerre.org 

Contact : Antoine Dufourmantelle, président -  06 42 61 32 42 

mailto:contact@inventerre.org

