Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Oﬀre d'emploi

Animateur.trice Education à l'Environnement
Description de la structure qui embauche
Au Fil des Séounes est une association d’éducation à l’environnement (loi 1901) basée à Saint Romain le Noble,
petit village du Lot-et-Garonne. Depuis sa création en 2001, elle s’attache, dans un esprit de convivialité et de
partage, à promouvoir des méthodes alternatives permettant de préserver notre environnement et par là même, le
bien-être de chacun. L’association œuvre sur un territoire restreint afin de travailler en lien étroit avec la
population locale, et de participer à modifier de manière plus efficace les comportements actuels vers des
pratiques plus écologiques et plus saines. Au Fil des Séounes se positionne sur deux aspects de la
sensibilisation à la préservation de l’environnement : l’information citoyenne et les interventions pratiques, en
tâchant le plus possible de les imbriquer. Nous cherchons à donner le maximum de cohérence à nos actions en
travaillant de manière transversale et en proposant un large panel d’activités : · Ateliers d’écologie pratique :
Nous proposons des interventions de sensibilisation à l’écocitoyenneté. Il s’agit, par le biais d’ateliers pratiques,
de promouvoir des modes de consommation alternatifs. · Information citoyenne : Nous diffusons une information
riche et complète sur les alternatives environnementales. Nous alimentons notamment le portail www.ecoactitude.fr dédié à toute information et
initiative écologiques en Lot-et-Garonne. Dans le cadre de notre « Quinzaine de l’écologie », nous organisons conférences, ciné-débat et
animations autour de thématiques chères à l’association : énergies renouvelables, OGM, habitat… · Patrimoine naturel : Nous souhaitons
sensibiliser les citoyens à la préservation des espèces et des milieux sensibles. Nous organisons des randonnées thématiques pour faire découvrir
la biodiversité locale. Nous sommes également chargés de l’animation d’un site classé « Natura 2000 ». · Mobilité durable : Nous entendons faire
connaître l’impact de l'utilisation généralisée de la voiture individuelle et faire évoluer les habitudes de déplacements en faveur de modes de
transport plus durables. Nous accompagnons des structures dans leurs plans de déplacements et développons des actions de sensibilisation afin
d’informer concrètement sur les transports alternatifs. · Actions éco-responsables : Nous favorisons une consommation responsable à travers la
mise en place d’AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) et d’actions de promotion des circuits courts et de l’agriculture
biologique. Nous accompagnons également des structures organisatrices d’événements afin de les aider à améliorer l’impact environnemental de
leur manifestation.

Missions du poste

Type de contrat

CDI
Temps plein

Structure qui
embauche

Au Fil des Séounes
Localisation

47 Lot-et-Garonne
Saint-Romain-leNoble (47270)
Date d'échéance
de candidature

30/07/2020
Date de début
d'embauche

31/08/2020
Salaire

A négocier
Mission principale : organisation et mise en œuvre des animations de l’association à destination d'un jeune public -de la maternelle au lycéeprincipalement

Création de fiches, supports, outils pédagogiques
Temps d’Accueil Périscolaires (TAP)

Niveau de diplôme
demandé

BPJEPS ou BTS
« Gestion et
Protection de la
Nature », DUT
Animation socioculturelle,…

Animations ponctuelles périscolaires et scolaires

Moyen de
candidature

Animations ponctuelles avec un public d’adultes et/ou de familles, foires, salons, événements divers

CV et LM par mail ou
courrier postal

Montage de projets d'animation, travail en partenariat avec différents acteurs

Contact

Missions périphériques : participation à la vie de l’association (réunions d’équipe –bimensuelles- et de Conseil d’Administration -bimestrielles),
participation à l’activité de l’association (interventions extérieures et événements ponctuels organisés par Au Fil des Séounes…).

Célia Berlizot
Envoyer un e-mail
Tél.: 0553951299

Profil du poste
Intérêt et connaissances pour l’écologie, la nature le développement durable et l’éducation à l’environnement
Connaissance du secteur associatif
Expérience dans l’animation tous publics, sens de la pédagogie
Autonomie et goût pour le travail en équipe, polyvalence
Pratique des outils informatiques (suite (Open-)Office, Canva, ou autre outil de communication…)

Informations complémentaires
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2020
Lieu de travail : principalement Saint-Romain-le-Noble (47)
Déplacements fréquents, permis B et véhicule personnel, frais de déplacements indemnisés
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à l'association Au Fil des Séounes par mail (celia [dot] berlizot [at] aufildesseounes [dot] fr) ou courrier (452
Route du Village - 47 270 Saint-Romain-le-Noble) au plus tard le 31 juillet 2020
Pour ceux.celles qui seront retenu.e.s pour un entretien, prévoir une disponibilité 3ème ou 4ème semaine d'août sur Agen

