
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais 
(58 000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle 
économique et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le 
service à la population et la qualité de vie, Sens et sa communauté 

d’agglomération unissent leur force pour répondre aux enjeux de 
l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des 
citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 
l’Agglomération recherchent un :  

 

 

ANIMATEUR NATURE H/F 
Direction des services techniques 

Catégorie C à B 

 
 
Au sein du service Parcs, Jardins et Espaces Verts et sous l’autorité du chef de service, vous 

assurez les missions suivantes : 
 
Missions : 
 

 Assurer les animations scolaires et périscolaires 
Elaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques, concevoir des séances en 

adaptant des supports d'animation 
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics 
Respecter les capacités, l'expression, la créativité de l'individu et s'adapter à la diversité 
sociale et culturelle 
Accueil des enfants et animations sur les sites de la Ville de Sens, relais entre les écoles et 

le service 
 Assurer les visites guidées pour groupes adultes 

Création et encadrement des circuits de visite du patrimoine naturel mis à disposition du 
public 

 En relation avec le chef de service, coordonner l'organisation et la participation du service 
sur certaines manifestations municipales et/ou parrainées par la Ville 

 
 
Missions annexes :  
 

 Conception d'outils de communication pour le service 
 

Profil : 
 

 Titulaire du BAFA ou BP JEPS ou équivalent apprécié 
 Implication, ponctualité et organisation 
 Capacité d'innovation en matière d'animation 
 Aptitude au travail en équipe 

 Capacité d'observation, d'écoute active et de transmission 
 Qualités relationnelles 

 
 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 
26/07/2019, par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

ou par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service RH 
au 03 86 95 68 15. 

 


