
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
ANIMATEUR Nature et Patrimoine 

 

 

Résidence administrative et familiale : Saül (Délégation Territoriale Centre) 
 

Statut : Contractuel 
 

Durée du contrat : 3,5 mois (de début septembre au 15 décembre 2022) à temps complet (35 h par semaine) 
 

Missions : Sous l’autorité du chef de Délégation Territoriale Centre, il/elle : 
 

- Explique les missions du parc et son fonctionnement aux différents publics 

- Conçoit et réalise des animations : nature (faune, forêt…), découverte du bourg, environnement (déchets) 

- Conçoit des supports d’animation (diaporama, livret découverte, animations scolaires) 

- Conçoit des animations pour les évènements publics organisés sur le village 

- Participe aux autres activités de la délégation 

 
Compétences :  

- Expérience en animation nature et patrimoine 

- Connaissance en écologie et patrimoine de la Guyane 

- Connaissances naturalistes en Guyane : faune/flore/écologie forestière 

- Maîtrise des outils bureautiques (connaissance des logiciels de traitement de texte et tableur). 

 
Capacités : 

- Qualités relationnelles et d’animation, sens de l’accueil, sens de l’écoute. 

- Autonomie, sens de l’organisation,  

- Goût pour le travail en équipe 
 

Conditions particulières d’exercice :  
 

- Les horaires de travail seront adaptés à la présence du public (mercredi et vendredi après-midi, soirées, week-

end en fonction des besoins) conformément au règlement intérieur du Parc amazonien de Guyane 

- Capacité à vivre et travailler en site isolé 

 
Date limite de candidature : 12/08/2022 
 
Prise de poste souhaitée : 01/09/2022 

 

Créé en février 2007, le Parc amazonien de Guyane a pour mission de protéger la nature, de valoriser les patrimoines 
naturels et culturels et d’organiser, avec ses partenaires, un développement économique local adapté aux modes de 
vie des populations. Le Parc amazonien de Guyane (PAG) a pour mission de protéger la nature, de valoriser les cultures 
traditionnelles et d’accompagner un développement économique et social local et durable sur un territoire de 3,4 millions 
d'hectares situé au centre et au sud de la Guyane.  

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à l’attention de : 
 
Stéphane PLAINE 
Adjoint au Chef de Délégation 
06 94 08 49 54 
stephane.plaine@guyane-parcnational.fr 
 
Denis LENGANEY 
Chef de Délégation Territoriale Centre 
denis.lenganey@guyane-parcnational.fr 
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