Offre d'emploi- 1 Poste à Pourvoir
Animateur-Animatrice Nature
Association Les Pieds à terre : Éducation à l'Environnement et Éducation Populaire
Où? : Chilhac dans les gorges de l'Allier (43) - Auvergne
Quoi ?
CDD 6 mois renouvelable en CDI ou CDD en PEC 1an (Attention, vérifiez votre éligibilité au PEC)
26h/semaine
Candidature jusqu'au 15 avril 2019
Poste à pourvoir en mai 2019
Rémunération : indice 245 de la CCA
Les Missions :
• De concevoir et de mettre en œuvre pour tous les publics, des animations d’éducation à l’environnement et au
développement durable en lien avec les autres animateurs.
• D’assurer l’animation de groupes scolaires, loisirs, jeunes et adultes ainsi que de dynamiser les actions
bénévoles de l’association.
• De concevoir et de réaliser des sorties « Nature » généralistes et thématiques pour le grand public.
• De concevoir des outils pédagogiques relatifs à l’environnement (livrets pédagogiques, supports de
communication, évènements …).
• D’alimenter et de mettre à jour les supports de communication.
• De participer à la gestion courante de l’association.
• De rechercher et de développer des partenariats techniques et financiers dans le cadre du programme
pédagogique.
Concrétement ?
Ce printemps : animation jardin, interprétation de site par la cabane, tenue de stand, balade assaisonnées, préparation
et organisation du matériel.
Cet été : Balade sur la réserve de Malaguet, Maraudage en canoë sur l'Allier et cabanologie, suivie et soutien aux
stagiaire, gestion du matériel organisation de bivouac et mini séjour.
Cet automne amorce de projet, et événementiel.
Les Compétences :
Savoir :
• Avoir des connaissances et une curiosité naturaliste
• Avoir des connaissances concernant les différents types de publics visés, les pratiques en animation de
groupe et des règles de sécurité pour l’accompagnement du public
• Avoir de l'intérêt pour les réseaux locaux.
Savoir faire :
• Maîtriser les pédagogies actives
• Communiquer avec bienveillance
• Utiliser le dehors comme support d'animation
• Capacité à organiser un programme d’activités dans un rythme annuel.
• Capacité à élaborer et mettre en œuvre un projet dans ses différentes étapes.
• Capacité d’expression orale et écrite et d’adaptation du discours au public visé.
• Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Powerpoint, Internet…).

Savoir être :
• Travailler collectivement
• Curieux.se et ouvert.e
• Être capable d'adaptation et d'organisation
• Disponibilité horaire (fréquentes réunions en soirée, animations le week-end).
Les Diplômes recherchés:
• BPJEPS EEDD ou BEATEP ou BTSA GPN
• BAPAAT Randonnée ou BPJPES randonnée ou AMM seraient un plus
Permis B et véhicule personnel indispensables
contact :
ARNAUD Fabien
contact@lespiedsaterre.fr
06 28 69 83 56

