Association La Bouilloire, structure d’Education à l’Environnement
DANS L’ATTENTE D’UNE PERSPECTIVE D’OUVERTURE DE POSTE EN CDI, L’ASSOCIATION
RECHERCHE UN OU UNE
ANIMATEUR(TRICE) COORDINATEUR(TRICE) A L’ENVIRONNEMENT

Embauche au 20 août 2018
DEFINITION DU POSTE A POURVOIR AU SEIN DE LA STRUCTURE :
-

Concevoir et réaliser des interventions pédagogiques auprès de différents publics.
Coordonner les activités d’EEDD en milieu scolaire et périscolaire.

CONTRAT DE TRAVAIL :
Contrat à durée déterminée du 20 août 2018 au 12 juillet 2019.
ACTIVITES DE LA PERSONNE RECRUTEE :
La personne aura pour mission d’animer des ateliers de sensibilisation et d’éducation à
l’Environnement nature et au développement durable.

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
Le poste d’animateur sera placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur et travaillera dans
une équipe de 5 personnes.

MISSIONS :
- Concevoir les projets de sensibilisation et d’éducation à destination des différents publics (enfants,
adultes,
salariés,
agents
des
collectivités
…)
avec
l’équipe
d’animation.
- Animer les activités de sensibilisation et d’éducation dans différents lieux et structures d’intervention.
- Participer à l’amélioration des contenus et des outils d’animation existants.
- Prospecter des structures publiques et privées d’intervention et répondre à des appels à projets.
- Co réaliser le rapport d’activité annuel avec la mise en place d’outils de suivi réguliers pour quantifier
les bénéficiaires des actions, et bilans intermédiaires et fin de mission pour rendre compte de la
qualité des interventions.

COMPETENCES REQUISES :
Capacité d’organisation et d’autonomie sur son activité.
Aptitude à travailler en équipe, sens de la pédagogie.
Compétences en technique d’animation, gestion de groupe.
Aptitude pour de l’activité ludique, créative.

QUALIFICATION REQUISE ET NIVEAU DE DIPLOME
Baccalauréat scientifique souhaité.
Diplôme de l’animation exigé : BAFA + BTS GPN ou BPJEPS.

PROFIL :
Expérience de deux ans en animation et en éducation à l’environnement
Autonome, dynamique et impliqué. Intérêt pour le milieu associatif souhaité.
Permis B exigé. Disponibilité les week-ends (saison printemps / automne principalement).

REMUNERATION ANNUELLE BRUTE :
Niveau de rémunération : Groupe 5 indice 300, soit 1815 € brut par mois / mutuelle / Transport
remboursé à 50 %. Convention collective à laquelle le poste est rattaché : Animation.

LIEU D’ACTIVITE : Le poste est basé à Cachan avec des interventions dans le 91, 92 et le 94.
Association La Bouilloire, 175 avenue Aristide Briand 94230 Cachan.
Code APE 9499Z /agréée Jeunesse-Education Populaire sous le n°94-JEP166

