OFFRE D’EMPLOI :
« LES AMANINS » RECRUTE UN-E
ANIMATEUR-ANIMATRICE NATURE
CDD 7,5 mois

ANIMATEUR D’ACTIVITES PEDAGOGIQUES
« Les Amanins » est un centre agroécologique 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.
C'est un projet qui est à la fois une ferme en activité, mais aussi un lieu de transmission (classes de découvertes,
école primaire, séjours, stages, formations…). La philosophie du projet est basée sur la double question
fondamentale : « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la planète ? »
En accord avec ces deux questionnements, nous proposons des ateliers et des animations de découverte de
l'écologie pratique et quotidienne (alimentation, agriculture, éco-construction, énergies renouvelables, gestion
de l'eau par la phyto-épuration, toilettes sèches et lombricompostage, découverte du milieu naturel), mais aussi
de l'écologie relationnelle (éducation à la paix, pédagogie de la coopération).

MISSIONS
Dans le cadre de l'accueil des classes de découverte et des séjours de vacances « Familles » nous recherchons
un-e animateur-trice nature.
La mission principale est l'animation des ateliers et des visites avec des enfants dans le cadre scolaire ou de
loisirs et des adultes sur les temps de vacances, ainsi que la création d'activités et d'outils pédagogiques liés à
l’éducation à l'environnement.
Domaines de travail :
Accueil, animation, Éducation à l'Environnement et au Développement Durable.
1) Animation des classes découvertes
-

Accueillir le public, animer les séjours et les visites à la journée
Créer des outils pédagogiques adaptés
Gérer et entretenir le jardin pédagogique des classes de découvertes
Former et encadrer l’équipe d’animation composée de deux Services Civiques Volontaires
Faire du lien entre l’équipe animation, les enseignants, et les intervenants de l’équipe des Amanins

2) Animation des « Séjours familles »
- Animer des ateliers enfants ou parents/enfants lors des vacances scolaires

PROFIL RECHERCHE
Expérience souhaitée :
2 ans en animation nature
Gestion et accompagnement d’une équipe souhaité
Formation minimum :
BAFA, formation en lien avec l’éducation à l’environnement (BTS GPN, BPJEPS EEDD...)
Compétences :
- Animations nature (faune, flore, jeux sensoriels, land art...)
- Animations autour de la ferme (animaux d’élevage, jardin pédagogique, alimentation…)
- Animations que l’écologie pratique (énergies renouvelables, éco-construction...)
- Pédagogie de la coopération (jeux coopératifs, débats philosophiques…)
Capacités :
- Facilité organisationnelle et rigueur
- Aisance relationnelle
- Autonomie et esprit d’initiatives
- Dynamisme et réactivité
- Intérêt pour le travail en équipe et la coopération
- Bienveillance, capacité d’écoute et d’accompagnement
- Capacité d’encadrement
- Connaissance et adaptation aux différents publics accueillis : enfants et adultes en loisirs, groupes scolaires
(de la maternelle jusqu’au BTS…)
- Bonne maîtrise des outils informatiques de base

MODALITES
Recrutement :
Date limite de candidature au 31 décembre 2017.
Entretiens de recrutement la semaine du 15 au 19 janvier 2018.
Candidature à adresser par courriel à l’adresse suivante = candidature.pedago@lesamanins.com
Ou par courrier :
Association Les Amanins
Quartier Les Rouins
26400 La Roche sur Grâne
Conditions du poste :
- Temps de travail = 26h par semaine, annualisées
- Lieu = Les Amanins – 26400 LA ROCHE SUR GRANE
- Rémunération : 11€/heure (soit 1238 € brut/mois)
- CDD du 12 février au 30 septembre 2018 (7.5 mois)
- Période d’essai de 15 jours renouvelable

