OFFRE D’EMPLOI – Animateur de l’exposition
consacrée à la Garonne créée par l’association
MIGADO – référence 1024_2
Intitulé du poste proposé :

Présentation du poste
Mission(s) :

Diplômes exigés :

Animateur de l’exposition consacrée à la Garonne créée par
l’association MIGADO - H/F
Le poste consiste à animer l’exposition consacrée à la Garonne créée par l’association
MIGADO dans le cadre du Plan Garonne afin de permettre une meilleure appropriation
de l’entité Garonne par tous les publics. Cette exposition a pour vocation de faire
connaître la Garonne, ses poissons migrateurs, ses paysages et tant d’autres … Elle
permettra également de parler biodiversité, dynamique fluviale, impact de l’homme sur
les milieux aquatiques et sur le paysage.
Il s’agira de préparer et d’organiser l’animation de l’exposition. L’observatoire faune/flore
est ouvert au public les mercredis après-midis, deux autres jours de la semaine, le site
sera ouvert pour les scolaires et les groupes sur réservation.
Vous serez chargé d’encadrer les visites, de répondre aux questions des visiteurs, de
veiller au bon déroulé des animations sur les 3 modules de l’exposition. Des animations
complémentaires pourront être proposées en complément de la visite, vous serez force
de proposition.
Vous pourrez également gérer les réseaux sociaux associés à l’exposition afin de les faire
vivre.
Vous serez basé à l’observatoire faune/flore de Damazan qui accueille cette exposition
comme exposition temporaire. Vous pourrez également accueillir les visiteurs de
l’observatoire et participer aux tâches de la vie du lieu culturel.

Formation en environnement avec connaissances bienvenues dans de nombreux
domaines de l’environnement dont les milieux aquatiques, diplôme BAC +2 exigé
type BTS GPN Gestion et Protection de la Nature Option Animation / gestion.
BPJEPS “Animateur” mention “Education à l’Environnement vers un Développement
Durable”
Expérience dans le domaine de l’éducation à l’environnement souhaitée.

Compétences spécifiques
demandées :

Pass sanitaire obligatoire conformément à l’article 1 de la loi relative à la gestion de la
crise sanitaire du 5 août 2021.
 Expérience en animation auprès des scolaires et du grand public (capacités
pédagogiques et de médiation, maîtrise des techniques d’animations), sens du
contact et qualités relationnelles
 Aptitude et aisance pour la communication écrite et orale
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) et d’internet (réseaux
sociaux
 Organisé, autonome, dynamique et curieux

Lieu de travail :

Damazan (47160) – Observatoire Faune Flore

Durée du contrat :

CDD 
CDI 

dès que possible et jusqu’au 7 novembre 2021
indéterminée

Horaires et temps de travail :

3 jours par semaine pendant la période scolaire et 5 jours par semaine pendant les
vacances scolaires. Possibilité de travailler le dimanche.

Rémunération brute* :

Selon accord collectif et en fonction des compétences et de l'expérience du candidat statut non cadre

Logement de fonction:

oui



non



Déplacements :

oui



non



si oui

véhicule personnel 

Frais de déplacements :

oui

véhicule de service 

 si utilisation véhicule personnel non

véhicule de fonction 


Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser avant le 21/09/21 par courrier électronique :
contact@migado.fr en précisant la référence de l’offre : n°1024
Information Règlement Général de Protection de la Donnée (RGPD)
Veuillez noter que les candidatures reçues en réponse à ce recrutement feront toutes l’objet d’un
traitement. Nous n'utiliserons vos données (nom, prénom, CV, situation scolaire, photographie,
numéro de téléphone, adresse, situation familiale, …) que dans la mesure où cela est nécessaire pour
vous contacter et assurer le bon traitement de votre candidature. Les informations personnelles
collectées seront conservées au maximum 6 mois après la fin du processus de recrutement.
L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à les
traiter dans le cadre de leur fonction.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité
valide, exercer vos droits en contactant Monsieur Alain GUILLAUMIE Président de MIGADO, à l’adresse
mail contact@migado.fr ou par voie postale au 18 ter rue de la Garonne 47520 Le Passage d’Agen.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou de toute autre
autorité compétente.

