
Animateur(trice) Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable 

Ferme Pédagogique de la Tour des Pins (H/F)
Cadres d’emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation et Animateurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Transition Écologique et de la Nature en Ville, rattachée à la Direction
Générale  Adjointe  Ville  plus  Verte  et  plus  Durable,  vous  êtes  animateur(trice) en  éducation  à
l’environnement et au développement durable à la ferme pédagogique de la Tour des Pins.

Contexte

La Direction de la Transition Écologique et de la Nature en Ville (DTENV) souhaite promouvoir une
ville  plus  verte  et  plus  durable  à  la  fois  pour  améliorer  le  quotidien  des  Marseillaises  et  des
Marseillais  et  pour  faire  face  aux  effets  du  bouleversement  climatique  dans  le  cadre  du  label
Européen des 100 villes neutres.

Au service d’une ville climatique, plus verte et plus durable pour ses habitants et ses usagers, la
DTENV s’articule  autour  d’un service  d’appui  fonctionnel  et  de  cinq services  opérationnels  qui
apportent  leurs capacités d’expertises et  de conseils dans leur domaine de compétences (Air  /
Climat  /  Énergie,  Espaces  Naturels  et  Biodiversité,  Agriculture  Urbaine  et  Sensibilisation  à
l’Environnement,  à  l’Écologie  Urbaine,  à  la  Nature  en  Ville  ainsi  qu’à  l’Éclairage  Public  et  les
Illuminations).

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Concevoir  et  réaliser  les  projets  éducatifs,  sur  les  thèmes  du  champ de  l’éducation  à
l’environnement,  avec les enseignants et les responsables de groupes reçus à la ferme,
éventuellement en partenariat avec d’autres acteurs ;

• Élaborer  et  assurer  les  activités  d’animation  adaptées  aux  différents  publics  (scolaires,
adultes, public en situation de handicap…) ;

• Accueillir  et  prendre en charge les groupes,  en veillant  au respect  de la réglementation
en matière de sécurité ;

• Entretenir et valoriser le jardin pédagogique ;
• Élaborer et gérer le planning, rédiger les bilans et les comptes-rendus d’activité.



  Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un diplôme spécifique en animation (BAPAAT, BPJEPS) ou à défaut d’une expérience
significative en animation dans le champ de l’environnement et du développement durable, vous
êtes sensible à ces valeurs.
Vous aimez la polyvalence (animation, jardinage).
Reconnu(e) pour votre serieux,  votre autonomie et  votre réactivité,  vous possédez des qualités
relationnelles et avez l’esprit d’équipe.

Rejoignez-nous !
Vos avantages

- Horaires modulables(donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
- Prestations sociales (tickets restaurant, participation mutuelle, comité d’action sociale, réductions 
sur les transports ...).

Votre lieu de travail

Ferme pédagogique de la Tour des Pins
12-36 avenue du Parc Montgolfier 13014 Marseille 

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008237

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

