PERSONNE A CONTACTER :
Lionel PERINO
Directeur
Base de Loisirs de La Rincerie
53800 LA SELLE CRAONNAISE
Tél : 02 43 06 17 52
contact@la-rincerie.com
www.la-rincerie.com

OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR/ANIMATRICE
NATURE ENVIRONNEMENT
La Communauté de Communes du Pays de Craon recherche pour la Base de Loisirs de la
Rincerie, un(e) animateur/animatrice nature environnement qui :
- Accompagne et appuie les activités techniques réalisées par la base de loisirs pour
optimiser l'impact auprès des usagers ;
- Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ;
- Conçoit, propose et met en œuvre des activités ludiques et pédagogiques sur
l'environnement, notamment la faune, la flore, l'ornithologie, les déchets, les énergies
renouvelables, etc.
********
Travail quelques week-end et quelques jours fériés ;
Travail en extérieur en milieux naturels de la base de loisirs ou en intérieur dans une salle
dédiée à cet effet selon le thème et la météo
Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire, variabilité en fonction du cycle saisonnier
été/hiver, avec des pics d'activité liés à l'organisation de la base de loisirs.
Déplacement avec véhicule nécessitant le permis B.
Fiche de poste complète sur demande : contact@la-rincerie.com

Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•
•

Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation
Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations
selon leur progression

•
•

Réaliser le bilan du projet d'animation et proposer des axes d'évolution
Techniques d'animation de groupe

Qualités professionnelles
•
•
•

Travail en équipe
Autonomie
Réactivité

Diplôme souhaité :
•

Diplôme BTSA Gestion et protection de la nature ou équivalent

Optionnel :
•
•

BPJEPS APT
Brevet "Tir à l'arc"

Durée du contrat :
5 mois à 35 H/semaine
Rémunération :
1300 € net base temps plein
Réponse souhaitée avant le 26 février 2018.
Pour tous renseignements complémentaires, merci de nous joindre aux coordonnées cidessus.

