RECRUTEMENT
Travailler dans un cadre magnifique au sein d’un parc naturel de 35 hectares proche de Lyon !!!
Participer à la création des espaces ludiques adaptés à la thématique du site : le respect de l’environnement, du
bien-être animal !
Participer à la vie du Parc en travaillant en lien avec tous les collaborateurs en passant par les services animaliers,
la billetterie à la technique, soit 35 métiers différents !
Ça vous tente ? Vous êtes probablement notre futur(e) :

RESPONSABLE DU SERVICE MÉDIATION
En qualité de responsable :
• Vous mettez en place et animez les dispositifs de médiation et de sensibilisation ludiques et innovants
• Vous communiquez sur notre Cœur de métier, sur nos actions en faveur de la biodiversité et de la protection de
l’environnement
• Vous êtes placé sous la responsabilité du Directeur
Principales activités :
• Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication du Parc des oiseaux
• Construire des projets de médiation innovants
• Créer des espaces ludiques et des outils pédagogiques innovants
• Transmettre un savoir, animer des actions de sensibilisation
Description du profil :
• Compétences techniques :
- Concevoir des actions à destination des différents publics
- Inventer des outils de médiation adaptés
- Animer un travail d’équipe
- Maîtrise les outils numériques
• Savoir être :
- Etre curieux, imaginatif
- Etre à l’écoute
- Avoir le goût du contact, le sens du dialogue
Rémunération :
Entre 30 à 35 K€

Au coeur du développement du Parc des Oiseaux, la politique RH s’engage pour accompagner ses collaborateurs
dans les évolutions technologiques, fonctionnelles et organisationnelles. L’entreprise ne peut grandir que si tous
les salariés grandissent avec elle.
Nous recrutons des hommes et des femmes qui partagent nos valeurs. Poste ouvert aux travailleurs handicapés.
Pour plus d’informations sur notre entreprise, rendez vous sur www.parcdesoiseaux.com
Merci d’envoyer votre candidature à : rh@parcdesoiseaux.com (Présélection sur CV et lettre de motivation)
Parc des Oiseaux RD1083 - 01330 VILLARS-LES-DOMBES

