
 

 

Appel d’offre 
 

Animateur d’activité biodiversité (H/F) 
Contrat à Durée Déterminée 1 an 

10 heures hebdomadaires et 
2 heures hebdomadaires complémentaires (sur projet de 8 mois)   

Employeur Association des Maisons de quartier de Reims 
18 rue Guillaume Apollinaire – REIMS 

Lieu de travail Maison de quartier Orgeval 

Horaire hebdomadaire 10 heures  
+ 2 heures (sur 8 mois) 

Rémunération  Coefficient 310 (convention collective des acteurs du lien social 
et familial) 

Date de prise de fonction Dès que possible 

Formation exigée BAFA souhaité / Diplôme dans le domaine de l’environnement 
souhaité 

Missions Dans le cadre d’un partenariat entre Reims Habitat, la Maison de 
quartier Orgeval et le Parc Naturel de la Montagne de Reims : 

• Promouvoir l’éducation à la biodiversité et au 
développement durable, dans le quartier Orgeval 

• Susciter l’implication des publics scolaires et des enfants, 
adultes et familles, locataires de Reims Habitat et usagers 
de la Maison de quartier 

• Prendre appui sur un carré de biodiversité, le Grain d’Org’, 
situé dans le quartier Orgeval 
 

Collaborer avec les enseignants, et des partenaires compétents. 
 
Coordonner et programmer des interventions diversifiées avec les 
différents publics : animations, ateliers, entretien collectif de la 
parcelle, portes ouvertes. 
 
Apporter des connaissances environnementales aux différents 
publics et aux salariés de la Maison de quartier. 
 
Sensibiliser tous les publics au respect du cadre de vie : 
aménagement, équipements, propreté, tri des déchets. 
 
Contribuer à un projet de quartier plus global de découverte des 
essences d’Orgeval. 
 
Action complémentaire : animer l’investissement d’habitants dans 
le respect de bacs potagers aménagés sur un lieu public. 
 
Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de 
l’Association. 

Les lettres de candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général - Association des 
Maisons de quartier de Reims - 18 rue Guillaume Apollinaire B.P. 48 – 51571 REIMS CEDEX 
accompagnés d’un curriculum vitae ou sur association@maisondequartier-reims.fr 
avant le 23 avril 2019. 
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