
 

 

Deux médiateurs(trices) pour une Exposition sur les Espaces Naturels 

Sensibles de l’Anjou 

En lien avec sa politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) et le Plan Départemental des ENS 2017-2021, 

le Conseil Départemental de Maine-et-Loire lance une exposition intitulée « Force de la Nature » qui 

se tiendra du 1er avril au 12 mai à l’Hôtel du Département à Angers.  

L’exposition « Force de la nature » s’articule autour de 3 axes : 

1. Au centre de l’exposition, un jeu à destination des enfants (cible 6 / 13 ans), composé de 

7 modules en bois de grande taille organisés comme autant de missions à effectuer. 

 Faire découvrir et réfléchir les enfants sur les paysages de l’Anjou, sa faune, sa flore, ses 

fragilités et ses forces en éveillant leurs curiosités au travers de manipulation diverses ; 

 Faire valider leur connaissance au moyen de jeux regroupés sur un livret individuel. 

2.En complément de chaque mission, 6 panneaux destinés à tous les publics. 

 Découvrir et comprendre les enjeux existants sur les Espaces Naturels Sensibles de Maine-et-

Loire ; 

 S’informer sur les actions du Département en faveur des milieux naturels et percevoir les 

richesses faunistiques et floristiques de l’Anjou. 

3.En final, un jeu numérique interactif sur tablettes destiné aux petits et grands. 

 Offrir une découverte photographique des grands paysages qui composent les milieux naturels 

de l’Anjou et tester ses connaissances sur les Espaces Naturels Sensibles 

L’exposition sera ouverte au grand public tous les après-midi de 12h30 à 17h30 du lundi au vendredi 

et de 14h00 à 18h00 les samedis et dimanche. Les matinées du lundi au vendredi seront dédiées à 

l’accueil de groupes (classes, centres de loisirs, centres sociaux, etc.), uniquement sur réservation. 

Activités principales : 

 Accueillir, renseigner, conseiller, orienter le public individuel et le public de groupes 

 Assurer la surveillance et le bon fonctionnement des modules et des éléments numériques 

 Suivre la fréquentation et organiser le planning des rendez-vous pour les groupes 

 Compléter l’exposition avec un discours grand public sur la biodiversité et les ENS  

 Promouvoir les actions du Département aux visiteurs et sensibiliser sur la politique ENS 

 Assurer l’ouverture et la fermeture de l’exposition  

Activités secondaires : 

 Communiquer et inviter les groupes à venir découvrir l’exposition (démarchage des écoles, 

centres de loisir, etc.) 

 

Le Conseil Départemental de Maine-et-Loire recrute : 



 

Compétences et savoir-être : 

 BAC +2 minimum dans le domaine de l’environnement 

 Expérience en médiation scientifique et sensibilisation à l’environnement (gestion de groupe, 

capacités de vulgarisation / adaptation du discours…), 

 Capacité à s’adapter à différents publics (scolaires, centre de loisirs, public familial, public en 
situation de handicap, etc.) 

 Connaissances des politiques publiques en matière de biodiversité 

 Connaissances naturalistes en faune et flore locale appréciées 

 Respect de la chaîne hiérarchique et des obligations horaires 

 Dynamisme, autonomie, sens relationnel, aisance à l’oral et en public 

 

Conditions spécifiques d'exercice : 

 CDD 1,5 mois à 60% avec possibilité d’heures complémentaires 

 Travail les weekends et jours fériés en binôme 

 Contrat du 28 mars au 12 mai inclus 

 

Répartition du temps de travail : 

 Trois Après-midi par semaine et deux Après-midi par week-end (possibilité d’heures 

complémentaires le matin en fonction des réservations de groupes) 

 

Renseignements complémentaires sur le poste : 

Candidature : 

Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Monsieur le Président 

du Conseil Départemental de Maine-et-Loire, par voie électronique : j.lemoigne@maine-et-loire.fr ou 

postale (à l’attention du Service Environnement et Paysages : Département de Maine-et-Loire CS 

94104 49941 Angers Cedex 9) 

 

Date limite de candidature : 27 février 

Entretien prévu le jeudi 7 mars 

Prise de poste le 28 mars 

 

Jonathan LEMOIGNE - Technicien ENS - T. 02 41 81 44 08 - P. 07 77 20 92 48 -                  

j.lemoigne@maine-et-loire.fr 

 

Didier BERTIN - Chef de Service - T. 02 41 81 42 64 - P. 06 30 69 16 33 - d.bertin@maine-et-loire.fr 

 


