
 
 
 
Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10 
communes en forte croissance démographique caractérisé par 
une population jeune et une économie dynamique. Facilement 
accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-
Yon), et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu 
bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du triangle 
Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet. 

 
 
Recherche 

 

Un(e) animateur(trice) nature à la Maison de la Riv ière (85) 
 

Temps plein / Durée : 5 mois et demi du 16 mars 31 août 2020 
 
 

La Maison de la Rivière est située en Vendée à Saint-Georges-de-Montaigu, commune déléguée de Montaigu-
Vendée. Son espace naturel de 10 hectares, traversé par la rivière la Grande Maine, est propice à la détente et à 
la découverte. Des balades en barques libres ou guidées permettent d’observer la diversité des paysages et des 
espèces. Un ancien moulin à eau a été réaménagé en salle d’exposition temporaire art et nature. L’exposition se 
prolonge en plein air et est renouvelée chaque saison. Un programme d’animations nature varié est proposé aux 
familles et aux groupes (scolaires, centres de loisirs et adultes). 
 

 La Maison de la Rivière sur Terres de Montaigu 
http://www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Au sein du service tourisme, vous serez encadré par le responsable de la Maison de la Rivière. Vous travaillerez 
en binôme avec l’animateur nature permanent qui vous formera aux prestations à destination des groupes et du 
public familial. Vous serez également amené à exercer des missions d’accueil du public et de promotion des 
prestations. 
 
MISSIONS 

• Education à l’environnement : mission principale 
- Balades guidées en barque tous publics 
- Conduite d’animations nature avec des groupes d’enfants (4 prestations scolaires et 4 

prestations centres de loisirs) 
- Participation à la formation de 2 étudiants en stage de BTS GPN 
- Participation au renouvellement d’animations et d’outils pédagogiques 

• Accueil du public et promotion des prestations : 
- Gestion d’un embarcadère (aide à l’embarquement) 
- Lancement du jeu de piste nature autour de l’exposition en plein air 
- Conseil de vente des prestations et des produits de la boutique / surveillance d’un lieu 

d’exposition (ponctuellement l’été sur la pause méridienne du personnel d’accueil) 
- Gestion des apéros embarqués les samedis soir de fin juin à fin août 

 
PROFIL  

• OBLIGATOIRE : formation aux 1ers secours et brevet de natation 
• Expériences et motivation pour l’animation nature 
• Bonnes connaissances naturalistes 
• Pédagogie (capacité à vulgariser) / dynamisme / sens de la communication et des relations humaines 
• Rigueur et organisation 
• Autonomie / sens des responsabilités / travail en équipe 
• Bonne condition physique (balades guidées en barque) 
• Polyvalence et disponibilité (travail en soirées et week-ends) 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
M. Matthieu GASTINOIS (responsable du site) au 02 51 46 44 67 
Lettre de motivation au nom de Monsieur le Président de Terres de Montaigu communauté de communes 
Montaigu-Rocheservière + CV à envoyer par mail à m.gastinois@terresdemontaigu.fr 
Candidature à transmettre avant le 24 janvier 2020.  


