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N° Siret 53943087600018

L'association d'éducation à l'environnement,  « l'Auringleta »,  recrute à partir
du 21 août 2017 pour un 30h hebdomadaire en CUI CAE sur une durée de 12
mois renouvelable un an.   
Date limite de réponse le 07 juillet 2017. Entretiens individuels sur
sélection le 12 juillet 2017. Merci d'envoyer un curriculum vitae et une
lettre de motivation adressée au président Norbert Depaire par mail
ou par courrier. 

1. Intitulé fonction
Animateur/trice nature environnement.

2. Classement emploi 
Convention collective de l’animation.
Groupe B.  Coefficient 255. Valeur du point au 01/01/17 : 6,05 €
Salaire brut 1320 € par mois pour un contrat en CUI CAE de 30h hebdomadaire.

3. Positionnement 
Le nouveau salarié entre dans une association active depuis 6 ans. Il vient en
renfort de l’équipe d’animations. Sa bonne insertion peut  déboucher sur un
emploi pérenne. Par rapport à l’association et au bureau, il  travaille sous la
direction de la coordinatrice qui assure le lien avec le bureau ainsi que sous la
direction de la responsable pédagogique.

 
4. Principales activités et tâches

Animation
- Préparation de contenus d’intervention adaptés à la commande.
- Écriture de fiches pédagogiques
- Préparation des outils et de la matière d’œuvre pour intervention. 
- Rangement du matériel après  l’animation.
- Réalisation des animations. 
- Évaluation des animations

Relations avec les partenaires
- Participation à des réunions.
- Rédaction de bilans d’actions

Communication
- Mise  à  jour  régulière  du  site  internet,  de  la  page  facebook,  de  la

plaquette et des autres supports de communication.
- Création de supports de communication.
- Distribution des supports de communication.   

5. Formation demandée
Formation  en  environnement  et  animation  environnement  :  BEATEP,
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BPJEPS, BTSA Gestion et protection de la nature, BAFA approfondissement
environnement...

6. Compétences 
Savoirs

 Connaissance du concept du développement durable, de ses enjeux.
 Connaissance d’un milieu spécifique: forestier, aquatique, agricole, zone

humide, littoral, urbain…
 Connaissance des règles de sécurité pour l’encadrement et l’accueil du

public.

Savoir faire     :  
• Compétences en éducation à l’environnement  : méthodes, approches,
outils pédagogiques diversifiés.
• Capacité à concevoir (ex : déroulé d’animation), conduire, mettre en
œuvre et animer un projet pédagogique. 
• Savoir prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles
des différents publics, choisir les démarches pédagogiques adaptées.
•Pratique  des  logiciels  de  communication,  des  principaux  réseaux
sociaux, techniques bureautiques, qualité rédactionnelle.

Savoir être     :  
- Ouverture, écoute, tolérance.
- Intelligence des situations.
- Précision, rigueur.

7. Divers
• Permis B indispensable
• Être éligible au CAE :

Demandeur d'emploi depuis 12 mois en continu
Seniors (50 ans et plus)
Travailleur Handicapé bénéficiant de l'obligation d'emploi
Bénéficiaires de minima sociaux
Jeunes  demandeurs  d'emploi  (-26  ans)  non  éligibles  aux  « Emploi
d'Avenir »

• Grande disponibilité (travail  des week-ends, jours fériés et quelquefois
après 18H)
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