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Recrute un adjoint d’animation contractuel  

Pour la Maison de l’eau des Plantiers. 

Contexte : La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires 

(CC CAC-TS) est constituée de 16 communes comptabilisant 5 700 habitants. 

www.caussesaigoualcevennes.fr 

Depuis 2013, elle porte l’animation de la Maison de l’eau des Plantiers. Ce musée, ouvert 

depuis 2006, est une structure qui œuvre pour l’éducation à l’environnement et met en place 

des activités pédagogiques et scientifiques sur le thème de l’eau. Construit dans l’ancien 

moulin du village, cet écomusée est composé de 7 salles traitant chacune un thème sur l’eau 

et il comprend aussi un sentier d’interprétation attenant à la structure et 2 autres sur les 

hauteurs du village et à saint André de Valborgne. 

Afin d’assurer les missions d’animation de la maison de l’eau, en binôme avec la responsable 

de la Maison de l’eau, la CC CAC-TS recrute du 15 avril 2021 au 30 septembre 2021 : 

- Un adjoint d’animation contractuel (contrat à durée déterminé) 

- 30H / semaine, la rémunération mensuelle est basée sur l’indice brut 354, indice 
majoré 330, correspondant au 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, les heures 
complémentaires et les primes le cas échéant. 
 
SITUATION FONCTIONNELLE : 

- Rattachement au responsable de La Maison de l’eau  
-  Lieu de travail : L’Estréchure (30124), Les Plantiers, le territoire communautaire 

- Permis B et véhicule personnel indispensable 
 
MODALITES D’EXERCICE  

-  Accueil à la Maison de l’eau les Week ends et jours fériés 

-  Animations pouvant avoir lieu le week-end et en soirée  

-  Déplacement sur le territoire, voire sur la région  
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Accueil sur le site : 

- Accueillir et informer le public sur l’ensemble su site 

- Animer les visites guidées pour tout public 

- Animer les animations estivales 

- Mettre en place et animer des activités pédagogiques et scientifiques sur le thème de 

l’eau pour les groupes scolaires, les centres de loisirs…. 

Information et communication : 

- Animer la page Facebook 
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- Rédiger des articles et des communiqués de presse  

- Diffuser l’information auprès des sites touristiques, des salons, bourses aux dépliants. 

Entretien du site : 

- Surveiller le bon déroulement de la fréquentation du site (sécurité, dégradations …) 

- Entretenir chaque semaine les locaux ouverts au public et les aquariums. 

PROFIL DU CANDIDAT  
- BPJEPS recommandé, Formation professionnelle en éducation à l’environnement, ou 

formation professionnelle « pêche de loisirs », accompagnateur moyenne 
montagne…. 

- Expérience indispensable en animation environnement  

 

CONNAISSANCES / SAVOIRS  
-  Connaissances sur le milieu aquatique, la ressource en eau … 

-  Avoir des notions d’anglais  

- La connaissance du territoire (histoire locale) serait un plus  
 
COMPETENCES / SAVOIR-FAIRE  

-  Techniques d’animation auprès de tout public (grand public, scolaires, professionnels, 
etc.)  

- Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel…)  

 

QUALITES/ SAVOIR-ETRE 

-  Motivation, dynamisme  

- Qualités d’expressions écrite et orale  

-  Fortes capacités relationnelles, de dialogue  

- Rigueur, capacité d’organisation et de gestion du temps  

-  Autonomie  

-  Polyvalence demandée, adaptabilité  

- Disponibilités les week-ends et jours fériés 

 
CANDIDATURES (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avec en objet « Candidature 
animateur/trice maison de l’eau » avant le vendredi 2 avril 2021 à midi. Par courrier postal ou mail à 
l’adresse suivante : 
 
CABRIT Rosine 

Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes « Terres solidaires » 

Le village 

30124 L’Estréchure 

Tel : 04.66.25.83.41 
r.cabrit@cac-ts.fr 
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