OFFRE D’EMPLOI
LES AMANINS RECRUTE

RESPONSABLE DE L’ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES ET
ANIMATEUR/ANIMATRICE DE VIE ASSOCIATIVE
Les Amanins est un centre agro-écologique situé à la Roche-sur-Grâne dans la Drôme. Il a pour vocation
l’accueil du public, dans le but de sensibiliser à l’écologie et de transmettre ses pratiques en faveur du
développement durable. Animés par la double question fondamentale : Quelle planète laisserons-nous à nos
enfants? Quels enfants laisserons-nous à notre planète?, nous proposons des ateliers et des animations de
découverte de l'écologie pratique et quotidienne, mais aussi de l'écologie relationnelle (éducation à la paix,
pédagogie coopérative).
Les activités s'articulent autour de la vie de la ferme et de la transmission de nos savoir-faire écologiques :
alimentation, agriculture, éco-construction, énergies renouvelables, gestion de l'eau par la phyto-épuration,
toilettes sèches et lombricompostage, découverte du milieu naturel.
Dans le cadre de l'accueil des classes de découverte et, plus globalement pour venir en soutien de l’équipe
administrative, nous recherchons une animatrice / un animateur qui travaille sur deux volets :
 La coordination de l’accueil des groupes scolaires
 L’animation de la vie associative

MISSIONS
1. Coordination de l’accueil des groupes scolaires
 Gestion logistique et administrative
- Organiser les accueils de groupes scolaires en lien avec les enseignants (notamment planning, devis, projet
pédagogique)
- Assurer le suivi administratif du secteur classes découvertes (formalités, suivi des agréments, suivi de la
facturation et des encaissements, etc.)
- Organiser les séjours avec l'ensemble de l'équipe des Amanins
 Communication
- Dynamiser l'offre des classes de découvertes (mailing, communication, porte ouverte)
- Assurer un lien avec le Réseau Drômois d’Education à l’Environnement
 Animation d’ateliers de terrain pour les groupes scolaires et les séjours « familles » thématiques (par exemple
atelier sur l’alimentation, la découverte du milieu naturel, le vivre ensemble).
 Création d’outils pédagogiques
 Formation et encadrement de l'équipe d'animation

2. Animation de la vie associative
 Co-animation de la mise en action des objectifs annuels du Conseil d’Administration
 Soutien administratif des personnes en charge de la gestion et de l’enseignement
 Co-organisation les grands évènements annuels (notamment la fête des Amanins)

PROFIL RECHERCHE
Expérience souhaitée : 2 ans sur la coordination, 4 ans en animation nature
Formation minimum : Formation en lien avec l’éducation à l’environnement (BTS GPN, BPJEPS) + BAFD
Compétences :
- Animation nature
- Animation de réunion / de groupe
- Gestion administrative
Capacités :
- Facilité organisationnelle et rigueur
- Adaptabilité (tâches diversifiées)
- Aisance relationnelle
- Capacité d’écoute, d’observation
- Connaissance et adaptation aux différents publics accueillis : scolaire de la maternelle jusqu’au BTS
- Réactivité
- Volonté de travailler en équipe, capacité d’écoute et de remise en question
- Engagement dans le travail et capacité à entreprendre
- Aptitude à gérer les priorités et à anticiper
- Capacité à analyser des situations, proposer des améliorations

MODALITES
Recrutement :
Candidature à adresser par courriel à l’adresse suivante = candidature.pedago@lesamanins.com
Date limite de candidature au 25 juin 2017
Entretiens de recrutement entre le 29 juin et le 7 juillet 2017
Prise de poste début septembre 2017
Conditions du poste :
-

Temps de travail = 24 heures par semaine annualisées,
Type de contrat = Contrat à Durée Indéterminée - Eligible au CUI CAE serait un plus
Lieu = Les Amanins – 26400 LA ROCHE SUR GRANE
Rémunération : 11€/heure les six premiers mois (soit 1143€ brut/mois) puis 12€/heure ensuite (soit
1247€ brut/mois).
Période d’essai de 1 mois renouvelable

