
 
FICHE DE POSTE ANIMATEUR 

 
Intitulé du poste Animateur de la Maison de l’Allier sauvage 

Profil de formation Bac + 5 Environnement, Développement local, Médiation 

Fonction proposée Gestion du lieu et de l’association, organisation d’actions de 

sensibilisation, de concertation et de formation,  

Poste à temps complet Oui  

Nature du contrat Contrat à Durée Déterminée d’un an 

Période d’essai Un mois 

Salaire annuel brut 25 000 € à 30 000 € selon expérience 

Localisation fonctionnelle 
Maison de l’Allier sauvage, Chemin du Port, ‘’Le Pont’’  

03460 Villeneuve-sur-Allier (télétravail partiel possible) 

Subordination hiérarchique directe Président de l’association Allier Sauvage 

et Bureau de l’association 

Poste d’encadrement Occasionnel (stagiaires) 

Perspective d’évolution CDI animateur du projet ‘’Val d’Allier Nord’’ 

MISSIONS ET ACTIVITES LIEES AU POSTE 

- Gestion administrative et technique de la Maison de l’Allier sauvage 

- Assistance de l’exécutif de l’association dans ses démarches d’étude et de concertation avec les 

autres acteurs, pour l’élaboration d’un projet de développement territorial du val d’Allier Nord basé 

sur une fréquentation raisonnée de la rivière et sur le soutien à une agriculture adaptée. 

- Organisation de rencontres, de réunions et de formations en partenariat avec le futur exploitant de 

l’hôtel-restaurant de  la Chaumière 

- Développement d’un partenariat avec la Maison de la Rivière de Moulins pour la sensibilisation des 

habitants et des visiteurs aux richesses de la rivière Allier et à leur préservation 

- Mise au point et expérimentation avec l’ASPTT Canoë de visites encadrées de découverte de l’Allier  

- Actualisation et tenue du site web de l’association et de ses fichiers d’adresses 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

- Qualités rédactionnelles 

- Aptitude au montage de projets et de dossiers   

- Qualités pédagogiques  

- Sens relationnel et goût du partage 

- Maîtrise des outils informatiques de base et permis B nécessaire 

- Autonomie 
 

COMPETENCES ET QUALITES APPRECIEES 

- Connaissance du milieu naturel fluvial (fonctionnement, faune, flore, …)  

- Expérience de fréquentation de l’Allier alluvial, idéalement de sa partie aval 

- Maîtrise de la pratique du canoë-kayak, idéalement avec formation d’encadrant  

- Connaissances certifiées en matière de sécurité et de secourisme (brevet SST) 
 

CHAMP RELATIONNEL INTERNE ET EXTERNE 

- Dix membres du Conseil d’administration, dont les quatre membres du Bureau de l’association, et 

l’ensemble des membres de l’association 

- Exploitant de l’hôtel-restaurant de la Chaumière 

- Responsables des associations du Collectif ‘’Val d’Allier Nord’’ 

- Représentants des grandes associations environnementales : trois CEN concernés, LPO, ERN 

Rivers Network, WWF, FRANE, etc. 

- Collectivités publiques : Etat,  Régions, Départements, Communes et Intercommunalités 

- Organismes représentatifs des milieux associatifs et économiques : associations et fédérations de 

pêche et de chasse, associations de sports nautiques, chambres d’agriculture, … 

- Organismes touristiques et prestataires de location d’embarcations, etc.  

CONTRAINTES LIEES AU POSTE 

- Disponibilité en période estivale 
- Véhicule personnel indispensable  

 

Questions, candidature et CV à adresser à alliersauvage@yahoo.fr 
 


