
Nous recrutons pour la saison 2023 : 
 

 

 

 

UN(E) ANIMATEUR(-TRICE) PEDAGOGIQUE 
CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE DE 8 MOIS AVRIL/NOVEMBRE 

 

 

Présentation de la structure :  

 

 Le Safari de Peaugres est un parc animalier qui accueille environ 300 000 visiteurs par an. Ses 

principales missions sont la protection et la conservation des espèces animales menacées et 

l’éducation à la nature. La pédagogie et l’information au public sont des atouts majeurs de notre 

structure, à ce titre un pôle d'éducation à l'environnement a été inauguré en 2008 et des ateliers 

pédagogiques et des visites commentées sont proposés aux groupes. 

 

Missions : 

- Assurer des missions d’accueil tout public 

- Assurer les animations pédagogiques (scolaires, groupes, grand public, séminaires, enfants…) 

- Réaliser divers projets pédagogiques  

- Aide à la mise en place et entretien de la signalétique et des supports de communication 

- Entretenir et suivre les supports pédagogiques, du matériel et des locaux d’animation 

- Interagir en direct avec les visiteurs du zoo : apport d’information et activités de découvertes 

dans le parc à pied, animations des espaces d’immersion, …. 

- Aider à la gestion et à l’entretien du potager pédagogique 

 

Profil recherché : 

- Niveau BTS GPN et plus en écologie, biologie ou médiation scientifique  

- BAFA fortement souhaité, expérience conséquente en milieu scolaire et médiation scientifique 

indispensables  

- Bonne aisance orale avec tout public y compris enfant, capacité d’adaptation du discours aux 

publics variés 

- Autonomie et rigueur 

- Sérieux et motivation  

- De bonnes connaissances en zoologie (faune exotique et locale) seraient un plus  

 

Rémunération et conditions de travail : 

- Travail les week-ends et jours fériés  



- Contrat 35h avec modulation  

- Salaire coeff 100 convention collective Parcs et jardins zoologique 

 

Contact : 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail à l'adresse suivante : sdorsi@safari-

peaugres.com 

Safari de Peaugres - Montanet - 07340 Peaugres 
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