OFFRE D’EMPLOI
Animateur nature pour accueils de
loisirs/séjours de vacances 2018
La Maison de la Nature du Sundgau est située dans le sud du Haut-Rhin à Altenach est une
association d’éducation à la nature et l’environnement.
Elle propose de nombreuses activités « nature » pour des jeunes de 5 à 16 ans dans le cadre de leurs
vacances.
Missions du poste
Participer à l’organisation et à l’animation d'accueils de loisirs nature ou de camps de vacances.
Profil du poste
• connaissances et/ou intérêts naturalistes indispensables ;
• diplôme et/ou expérience dans le domaine de l’animation : BAFA ou autre (complet ou en cour) ;
• capacité d’adaptation, à travailler en équipe et dynamisme et autonomie ;
• intérêt pour la pédagogie et envie de faire partager ses connaissances dans le domaine de la
nature et de l’environnement.
Informations complémentaires
1. Périodes concernées :
Vacances scolaires d’hiver :
• 1ère semaine : 26 février au 2 mars (jour de prépa le 25 février) sur le thème des oiseaux en hiver
• 2ème semaine : 5 au 9 mars (jour de prépa le 4 mars) sur le thème du Bois sous toutes ses formes
Vacances scolaires de printemps :
• 1ère semaine : du 23 au 27 avril (journée de préparation le 22) sur le thème de la pédagogie de la
liberté pour découvrir la nature au printemps
• 2ème semaine : 30 avril + 2 au 4 mai sur le thème du réveil des amphibiens
Vacances scolaires d’été : juillet/août 2018.
2.
•
•
•

Conditions
Salaire net par jour : 35€
Journées de préparations rémunérées
Possibilité d’hébergement sur place

3. Envoyez votre CV, accompagné d’une lettre de motivation, adressée à Peggy Wolf par mail au :
pw.mns@orange.fr. Suite à votre demande, je reprendrai contact avec vous pour un éventuel
rendez-vous. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez me contacter par mail, par
téléphone ou encore consulter notre site Internet : www.mai son-nature-sundgau.org

