Réseau Ecole et Nature

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

Oﬀre d'emploi

Animateur montagne pour séjour itinérant "rando au rythme de l'âne"
Description de la structure qui embauche

Type de contrat

EDUCATION ENVIRONNEMENT est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports et soutenue par le Ministère de l'Ecologie. C'est dans le Haut-Béarn, à Buzy, que se
trouve le siège social de l'association.

CDD
Temps plein

Son action se développe sur l'ensemble du territoire des Pyrénées Atlantiques.

EDUCATION
ENVIRONNEMENT

Nous intervenons sur plusieurs secteurs d'activités :
- Les loisirs de pleine nature : séjours de vacances pour enfants et adolescents (hiver, printemps, été), club
nature.

Structure qui
embauche

Localisation

64 PyrénéesAtlantiques
Lescun (64490)

- L'animation scolaire : classe découverte nature toute l'année, projets pédagogiques, sorties terrain...

Date d'échéance
de candidature

- La formation à l'Animation Nature Environnement : stages BAFA et BAFD, stages techniques, formations de formateurs, formations
professsionnelles.

29/04/2019

- L'information sur l'Education à l'Environnement : diffusion de documents, recherche pédagogique, bibliographie.

06/07/2019
Salaire

Missions du poste

A négocier
Niveau de diplôme
demandé

Missions :
Animation et encadrement d’un séjour nature sous toile en semi-itinérance.
Prise en charge de la vie quotidienne.
Encadrement de randonnées sur l’itinéraire du séjour.

Profil du poste
Titulaire du BEES OU DEES accompagnateur montagne
Ou
BAFA + initiateur de randonnée
100 € brut /jour sur facture

Informations complémentaires
Périodes de travail :
- Du 7 au 20 juillet 2019
Envoyer CV + lettre motivation par mail ou courrier avant le 30 mars à :
EDUCATION ENVIRONNEMENT
2, rue Pats
64260 - BUZY
Tél : 05.59.21.06.60 - Fax : 05.59.21.05.23
mail : education [dot] environnement [dot] 64 [at] wanadoo [dot] fr
Infos sur séjours : www.education-environnement-64.org

Titulaire du BEES OU
DEES
accompagnateur
montagne Ou BAFA +
initiateur de
randonnée
Moyen de
candidature

Lieu et cadre de travail :
Vallée d’Aspe du 7 au 20 juillet 2019 secteur Lescun
Equipe de 3 à 4 (animateurs nature, directeur)
Groupe de 15 enfants environ de 10 à 14 ans
Hébergement sous tente ou tipi
Présence continue nécessaire auprès du groupe
Formation prise en charge : Technique du bivouac du 30 mai au 2 juin.

Date de début
d'embauche

CV + lettre motivation
mail ou courrier
Contact

Pierre Brégeaux
Envoyer un e-mail
Tél.: 0559210660
Présence obligatoire.

