
 
 

Responsable éducation à l’environnement 
  

 
 
 
 
 

Oulanga Na Nyamba (ONN) est une association environnementale qui a pour objectif la connaissance et la 
protection de l’environnement marin en général, et des tortues marines en particulier. Engagée depuis près 
de 20 ans à Mayotte, l’association est notamment très active dans la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement. Dans le cadre du développement de ses activités sur l’ensemble du département de 
Mayotte, Oulanga Na Nyamba recrute un responsable éducation à l’environnement. 

 
Contact : Jeanne Wagner - oulanga.nyamba@gmail.com - 06 39 65 55 34  

 
 
Contrat de travail : CDI à temps complet  
Expérience requise : expériences dans l’animation et environnement  
Rémunération : SMIC  
Localisation : Dzaoudzi et déplacements sur tout le département de Mayotte 
Financement : FONJEP  
Secteurs d'activité : environnement, animation  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Sous l’autorité et selon les directives formulées par le conseil d’administration, auquel il rendra compte de son 
activité, le responsable éducation à l’environnement aura à effectuer les tâches suivantes : 
 

• Sensibiliser les jeunes et les adultes à la protection de l’environnement et des tortues par des actions 
d’éducation à l’environnement ; 

• Rendre accessible la découverte de l’environnement et des tortues marines à tous et notamment aux 
classes sociales défavorisées ; 

• Gérer et encadrer les activités écotouristiques en lien avec les tortues marines et leurs habitats  
• Mettre à jour du catalogue d’animations de l’association : développement de nouveaux outils et 

activités pédagogiques ; 
• Organiser, planifier et préparer des interventions ; 
• Intervenir dans les écoles et sur le terrain dans le cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire ; 
• Intervenir de manière thématique auprès des Responsable Education à l’environnements communaux  
• Accueillir et encadrer des stagiaires et volontaires ; 
• Rapporter et rendre compte des activités réalisées ; 
• Contribuer aux autres activités de l’association : tenue de stand aux événements, interventions 

scolaires hors projet, réunions, tâches administrative…  
 
 
COMPETENCES REQUISES 

 
 Connaissances de l’environnement et du milieu marin souhaitées
 Expérience en animation : 1 an et plus
 Diplôme en animation exigé : BPJEPS ou plus.
 Informatique : utilisation de Microsoft Office,  outils de gestion collaboratifs
 Langues : français obligatoire, shimaoré fortement souhaité
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