
 

Fiche de poste 

 

Animateur/Animatrice nature 

 

Contexte :  

 
Le Conservatoire Botanique National de Martinique (CBNMQ) est une association loi 1901 crée 

en 2010 ayant obtenu l’agrément CBN en 2020. Le CBNMQ a pour vocation le développement 

de la connaissance sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats naturels de Martinique, 

la contribution à la gestion conservatoire de la flore, de la fonge, des ressources 

phytogénétiques sauvages, des végétations, des habitats et des espaces, et à la restauration 

écologique, l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques et de la 

réglementation, la sensibilisation et l’information du public et des acteurs, et enfin la gestion, 

la diffusion et la valorisation de données sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. 

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation en milieu scolaire (programme piébwa atè 

Matinik) et Mon inventaire du Patrimoine Naturel), le CBN Martinique souhaite recruter un/une 

animateur/trice qui viendra appuyer l’actuel responsable de la réalisation de ces programmes.  

 

Missions :  

Sous l’autorité du Directeur, et en collaboration le chargé de sensibilisation et le reste de 
l’équipe du conservatoire botanique, l’agent est chargé(e) des missions suivantes :  

 Sensibilisation auprès d’un public scolaire dans le cadre du programme d’arboretums 
pédagogiques « piébwa atè Matinik », 

 Animations scolaires dans le cadre du programme « Mon inventaire du Patrimoine 
Naturel » 

 Appui sur la sensibilisation d’étudiants en filières techniques (bac pro, BTSA), 
 Appui ponctuel aux autres activités de la structure.  

 

 

 



Profil recherché :  

Compétences requises :  

 Techniques d’animations scientifiques en milieu scolaire, 
 Connaissance de la flore de Martinique,  
 Connaissances en biologie et écologie végétale en milieu tropical. 

 

Compétences complémentaires appréciées :  

 Pratique du créole martiniquais, 
 Maîtrise d’outils de graphisme pour la réalisation de support pédagogiques et de 

communication. 
 

Qualités et aptitudes : 

 Rigueur, organisation, autonomie, 
 Bonnes aptitudes relationnelles : qualités d’écoute et de communication, aptitude à 

travailler avec des enfants et en équipe, 
 Disponibilité (déplacements professionnels). 

 

Conditions à remplir : 

Bac + 2/3 ou équivalent dans le domaine des Sciences de la vie ou de l’animation 
scientifique. Être titulaire du permis B. 

Poste :  

Structure : Conservatoire Botanique de Martinique  
Intitulé du poste : Animateur nature.  
Nature du contrat : Contrat à durée déterminée de droit privé à temps complet (35h)  
Durée du contrat : 6 mois renouvelable.  
Prise de poste souhaitée : Mars 2022. 
Résidence administrative : Centre Camille Darsières – Fort de France 
 

Modalités de candidature : 

Candidatures comprenant lettre de motivation et CV à adresser à Mme la Présidente 
du CBNMQ :  

  Prioritairement par courriel : cbmq@cbmartinique.org, en copie à 
guillaume.viscardi@cbmartinique.org   

Au plus tard le 5 Mars 2022. 

Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités à présenter leur candidature 
devant le jury de recrutement par visioconférence ou en présentiel.  
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