ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENVIRONNEMENT
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Autres appellations

Correspondances avec
les autres répertoires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Conduit des études scientiﬁques et techniques globales et sectorielles à
partir de diagnostics. Établit des préconisations d'éducation au
développement durable et participe à l'évaluation des activités. Élabore et
met en œuvre des projets d'animation visant à sensibiliser aux enjeux
environnementaux et patrimoniaux
Conseiller ou conseillère environnement
Animateur ou animatrice du patrimoine naturel
Animateur ou animatrice nature en zone rurale et urbaine
Écoconseiller ou écoconseillère
Écoéducateur ou écoéducatrice
Animateur ou animatrice éducation à l'environnement et au développement
durable
Chargé ou chargée d'animation à l'éducation au développement durable
• ROME – G1202 : Animation d'activités culturelles ou ludiques
• RIME – FP2TDD04 : CHARGEE /CHARGE DE LA PRESERVATION DE
LA BIODIVERSITE TERRESTRE ET AQUATIQUE

Chargé ou chargée d'études environnement
Responsable des espaces naturels protégés
Animateur ou animatrice enfance-jeunesse
Chargé ou chargée du développement territorial
Chargé ou chargée du développement touristique
Chef ou cheﬀe de projet paysage
Chef ou cheﬀe de projet rivière et milieux aquatiques

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Valorisation des sites, des espaces de nature, des équipements et activités
favorisant la santé des habitants et la préservation des ressources
Évolution du cadre réglementaire et des politiques publiques
Évolutions socio-économiques
Communication/information des citoyens et usagers
Évolution de la demande sociale
Commune, structure intercommunale, département, région, établissement
public
Rattaché au directeur ou à la directrice de l'environnement, au responsable des
espaces naturels
Conditions générales
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Travail en extérieur, en milieu rural ou urbain sur des sites naturels et des
équipements

Relations fonctionnelles

Relations directes avec les usagers
Contacts directs avec les commanditaires internes et externes
Relations permanentes avec l'ensemble des interlocuteurs d'une zone
géographique ou d'une structure (écoles, associations, entreprises)
Coopération avec les services de la collectivité : direction énergie, bâtiment,
déchets, espaces verts ; en externe avec les réseaux associatifs et les services
déconcentrés de l'État

Moyens techniques particuliers

Matériels d'exposition
Ressources pédagogiques

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)
Animateurs et animatrices territoriaux (catégorie B, ﬁlière Animation)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Réalisation de répertoire et analyse des richesses du territoire
› Conception, mise en œuvre et évaluation d'un projet d'animation
› Développement et animation d'un réseau de partenaires et d'animateurs
› Conseil et assistance aux projets locaux d'éducation à l'environnement
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Réalisation de répertoire et analyse des richesses du territoire
Élaborer un diagnostic environnemental d'un territoire et proposer des programmes d'animation : patrimoine,
équipements et activités
Prospecter les publics à sensibiliser et leurs modes de réactions aux questions d'environnement
Identiﬁer les partenariats potentiels sur un territoire pour connaître, communiquer et valoriser les bonnes
pratiques environnementales

› Conception, mise en œuvre et évaluation d'un projet d'animation
Transposer la connaissance du territoire en thèmes d'information, de sensibilisation et/ou d'éducation à
l'environnement
Aider à l'émergence de projets internes et externes
Concevoir des outils et des ressources éducatifs, pédagogiques, des parcours sur des sentiers de découverte, des
espaces naturels, des équipements patrimoniaux liés aux objectifs de qualité environnementale
Accompagner des partenaires dans la mise en œuvre de projets éducatifs spéciﬁques
Superviser des projets d'éducation à l'environnement sur le territoire avec de multiples partenaires internes et
externes
Former des acteurs du territoire pour valoriser leurs activités par la réalisation de projets de communication et
d'animation

› Développement et animation d'un réseau de partenaires et d'animateurs
Développer et animer des partenariats pour sensibiliser, informer, former
Concevoir des événements ou des supports pédagogiques de promotion de l'environnement
Former ou proposer des formations aux animateurs et gestionnaires de sites d'équipements et d'activités

› Conseil et assistance aux projets locaux d'éducation à l'environnement
Proposer une démarche de pilotage d'un projet et/ou d'une action en conseillant, informant et communiquant
Organiser et animer des réunions
Proposer des outils et des supports de communication adaptés
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Situer les niveaux de contenus et de supports adaptés aux publics

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

Aspects scientiﬁques et techniques :
écologie, étude des milieux, patrimoine
naturel, espèces et écosystèmes,
infrastructures, équipements de traitement
des pollutions et nuisances, choix techniques
locaux
Principes de l'aménagement du territoire et
du développement durable
Aspects réglementaires et techniques des
équipements en lien avec l'eau,
l'assainissement, les déchets, l'air
Méthodes et techniques de vulgarisation
technique et scientiﬁque
Partenaires institutionnels : services de
l'État, Éducation nationale, agences et
établissements publics, groupes
professionnels
Techniques d'interprétation, d'animation et
de pédagogie

Techniques de communication
Techniques d'animation
Techniques de dynamique de groupe

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Accompagnement d'actions initiées par les services de la collectivité
Communication évènementielle

ACTIVITÉS TRANSVERSES
CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Maîtrise d'œuvre de projets

PROJET
ÉTUDE ET VEILLE

› Réalisation d'études
› Veille et observation sectorielle
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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