Responsable de site de l’Ecomusée de la forêt
Missions principales
•
•
•

Construire et proposer un nouveau projet stratégique concernant l'accueil des
publics et la planification de nouvelles activités à l’Ecomusée de la forêt.
Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent.
Encadrer les équipes d'animation, d’accueil et d’entretien du site.

Activités du responsable
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition des orientations stratégiques du site
Conception et animation de programmes d'activités.
Développement des partenariats
Renforcer la communication et publications sur l’agenda des activités
Suivi des règles d'hygiène et de sécurité
Prise en compte des besoins des différentes clientèles
Gestion des équipements et des ressources humaines
Animation et pilotage des équipes
Gestions des locations de salles

Compétences, savoirs du responsable
Participer à la définition des orientations stratégiques du site
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter et animer l'élaboration collective du nouveau projet pédagogique de
l’Ecomusée
Construire et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe
Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité
Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes stratégiques
Concevoir et organiser la communication et animation des réseaux sociaux.
Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités
Concevoir et aménager les espaces d'activités
Organiser la gestion des locaux, des espaces et du matériel
Dialoguer avec les publics et leurs relais.
Piloter, suivre et évaluer les activités des agents
Repartir et planifier les activités en fonction des contraintes du site
Animer des séances d'analyse des pratiques

Savoir-être du responsable
•
•
•
•
•

Autonomie dans l'activité quotidienne et l'organisation du travail
Capacité relationnelle et de communication
Aptitude à l'encadrement et au management
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité
Disponibilité

Recrutement
•
•
•
•
•

Expérience dans les domaines d’activités
Brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse
(BEATEP)
Bonnes notions de wordpress
Bonnes connaissances sur la forêt méditerranéenne et de ses enjeux
Compétences en médiation culturelle

Informations complémentaires :
Dossier de candidature :
Lettre de motivation + CV à adresser uniquement par mail à : secretariat@institut-foret.com
Type d'emploi : CDI
Statut : agent de maitrise
Nom de l'organisme : INSTITUT POUR LA FORET
Poste à pouvoir : le 1er septembre 2022

