Fiche de poste : Animateur Nature
L’association Loisirs et Culture, née en 1965, assure depuis plus de 50 ans des actions d’éducation
l’environnement et au développement durable.
Aujourd’hui, notre association souhaite développer de nouveaux projets et s’orienter vers un public
diversifié, le milieu scolaire et périscolaire, mais aussi, le grand public.
C’est dans ce cadre que doit s’intégrer la personne recrutée qui aura pour mission, sous la responsabilité
du directeur de l’association :
Animation:


Participer à l’élaboration d’un projet pédagogique en lien avec les valeurs de la structure,



Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes liés à
l’éducation à l’environnement (biodiversité des milieux naturels, fonctionnement des
écosystèmes…) et au développement durable (eau, déchets, énergie, …) à destination de publics
scolaires et périscolaires (temps TAP).



Concevoir, préparer et réaliser des séances d’animation à destination des centres de loisirs dans
le cadre de l’organisation de séjours nature et mini-camps.



Concevoir et développer des supports et outils pédagogiques d’animation et/ou de
sensibilisation notamment sur la revalorisation de notre mini parc animalier (mini ferme)



Participer à l’animation du programme de sorties et ateliers nature grand public.



Participer à la mise en place et coordonner le planning d’animations nature.



Assurer le tutorat de 2 animateurs en apprentissage BTS GPN.



Participer aux manifestations de représentation de l’association.



Assurer également la valorisation et la communication de nouvelles actions.

Fonctionnement de l’association :


Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure : Accueil, information et
orientation des publics.



Participer aux réunions d’équipe.



Contribuer au projet éducatif de la structure.



Astreintes possibles le weekend.

Profil souhaité :


Titulaire d’un BTS GPN obligatoire.



Expérience en animation d’éducation à l’environnement exigé.



Une expérience dans la gestion des espaces naturels serait un plus.



Connaissances naturalistes souhaitées avec spécialisation sur les milieux : forêt, prairie, mare et
connaissance de l’apiculture.



Imagination, créativité et réactivité indispensable



Capacité à travailler en autonomie et en équipe



Maitrise des logiciels bureautiques nécessaire. Maitrise des logiciels de traitement d’images et
de mise en page serait un plus.



Permis de conduire B et véhicule indispensable

L’emploi est accessible aux personnes éligibles uniquement au dispositif parcours compétence
Temps de travail 35 heures par semaine


Contrat sur 12 mois – renouvelable.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET COORDONNEES POUR POSTULER :


Adresse de la structure : Association Loisirs et culture – 300 allée Marcel Lefeuvre 35310 Bréal
sous Montfort



C.V et lettre de motivation à adresser avant le 27/07/2018 au directeur de la structure par e-mail
à direction.lesbruyeres@gmail.com



Les entretiens auront lieu semaine du 3 au 7 septembre 2018.



Prise de poste au 15 septembre 2018 impérativement



Contacts et Renseignements : 02.99.60.60.00 auprès de Mr Taillandier Vincent, directeur.

