
OFFRE D’EMPLOI 

      CHARGE DE MISSION EEDD  
 

 
 
Le Parc naturel régional de la Guyane recherche un(e) Chargé de Mission Environnement et au 
Développement Durable : 
 

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

 
 
Le chargé d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) contribue de façon 

essentielle à la découverte et à la conservation des richesses patrimoniales de la RNNKR, de sa 

gestion et de sa règlementation, par la formation et la sensibilisation.  

Etant en contact permanent avec le public et les différents acteurs, il constitue l'interlocuteur 

privilégié de celui-ci. En s'appuyant sur le plan de gestion, il élabore et met en œuvre des projets 

d’animation, principalement sur le terrain.   

Le chargé d’EEDD est avant tout un médiateur dont la mission de sensibilisation permet de limiter 

la détérioration des milieux naturels et les conflits d’usage, de renforcer le lien social, de 

développer l’ancrage de la RNNKR sur son territoire en impliquant tous les acteurs et toutes les 

populations.  

 
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

Organiser la politique d’animation de la réserve :  

Conçoit et met en œuvre un programme et des projets saisonniers, annuels ou pluriannuels 

d’animation de la RNNKR après détection des besoins auprès des acteurs locaux ; 

Conçoit et réalise des supports d’informations et des outils pédagogiques (plaquettes, BD, 

mallettes, panneaux, expositions…) adaptés aux différents publics ; 

Assure l'ingénierie technique et financière de projets structurants (analyse du besoin, cahier des 

charges, recherche de financements, suivi et réception du marché). ; 

Assure le suivi et l’évaluation des dossiers d’animation. 

  

Réaliser des animations :   

Assure l’accueil du public et sa sensibilisation à la réglementation ;   

Prépare et intervient dans les projets pédagogiques scolaires et extra scolaires ; 

Prépare et réalise à destination du grand public des animations thématiques de terrain, sur les 

enjeux et les actions de la RN. 

 

Contribuer à la communication de la réserve :  

Conçoit et alimente les outils d’informations promotionnels de la RNNKR et ses activités 

(plaquettes, affiches, site web, mailing) ; 

Assure la logistique (distribution, réservation, encadrement des groupes ...). 

 

 

ACTIVITES PONCTUELLES OU SPECIFIQUES :  

Peut concevoir des interventions (définition des thématiques et des cycles d’animation) ; Réalise 

des animations en milieu scolaire ; 

Anime des visites guidées de sentiers de découverte ; 



Encadre le cas échéant des animateurs stagiaires ; 

Participe à des missions de surveillance du site, relaie les informations constatées à la personne 

référente assermentée (garde, conservateur).   

 
 

COMPETENCES REQUISES : 

 
Connaissances :   

Techniques d’animation de groupes ; 

Méthodes pédagogiques ; 

Règles de sécurité pour l’accompagnement du public fréquentant les espaces naturels ; 

Plan de gestion de la RNNKR ;   

Connaissances écologiques généralistes ; 

Connaissances naturalistes généralistes ; 

Techniques d’interprétation de la nature ; 

Outils et logiciels bureautiques et Internet ; 

Connaissances de base d'une langue étrangère ou régionale (Créole guyanais) 

  

Savoir-faire :   

Conception, conduite et évaluation d’animations ; 

Organiser un programme annuel d’activités ; 

Créer et entretenir des partenariats locaux ; 

Capacité à vulgariser des données scientifiques ; 

Adaptation du discours à différents publics ; 

Gestion de conflit, modération ; 

Techniques de communication ; 

Organisation et animation de réunion.  

  

Capacités :   

Sens relationnel ; 

Ecoute, réactivité ; 

Expression écrite orale ; 

Prise de parole en public ; 

Adaptabilité ; 

Travail en équipe ; 

Sens de l’observation et de la précision ; 

Habilité manuelle, dextérité.  

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
Contractuel de droit Public : Grade : Animateur Territorial  

Bac + 2 ou expérience significative,  

Expérience en structure naturaliste, dans un organisme sportif de nature, diplôme d'éducateur 

sportif, initiateur ou moniteur de d’activités sportives (plongée, maître-nageur, etc..) permettant 

l'accompagnement ou la surveillance de groupes en espace naturel terrestre ou aquatique.  

Contrat de 07 mois sur une base de 37 heures  
Déplacement quotidiens,  
Activités exercées selon des amplitudes variables 
Permis de conduire B obligatoire  
Poste basé à Roura, avec déplacements fréquents au village de Kaw. 

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) : le 05 Mai 2022   
Contacts :  
- Mme Gwenn QUEREL :   g.querel.rnkr@gmail.com 
- Mme Muriel MARIEMA :   m.mariema.rnkr.pnrg@gmail.com 
 
 
 
  

mailto:m.mariema.rnkr.pnrg@gmail.com

