
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM / PRENOM  
STATUT - Salarié à temps plein  

- Contrat à durée indéterminée 
- Rémunération 114% du SMIC avec prime repas 

CONDITIONS  DE 
TRAVAIL 

- Poste basé à RISCLE à l’écocentre Pierre et Terre mais avec des 
déplacements fréquents pour conduire des animations sur site 

- Le salarié fait partie d’une équipe de permanents de 4 personnes, un 
poste de travail informatisé est mis à disposition 

- Les frais de déplacement sont remboursés mais sont effectués avec le 
véhicule du salarié 

- Semaine de 35 heures à planifier en fonction des priorités opérationnelles 
PERSONNE 
RESPONSABLE 

MEROTTO Christophe 

MISSION ET 
OBJECTIFS 

Chargé de mission « Animation / Formation : découverte de  
l’environnement » 
1. conduit et développe l’activité animation à l’environnement auprès du 

public jeune et adulte 
2. coordonne et développe les activités du centre de loisirs «  le club des 

copains de la nature » 
3. gère et développe l’activité formation sur le thème « éducation à 

l’environnement » auprès des animateurs BAFA et des professionnels de 
l’animation 

4. assure le travail de capitalisation du volet animation / formation à 
l’environnement par la consolidation du guide sur « les intentions 
pédagogiques de Pierre et Terre » et « le catalogue des animations ». 

5. contribue aux activités générales de l’association en fonction des 
priorités et des disponibilités : secrétariat, accueil des visiteurs, accueil 
téléphonique, salon, journée de l’environnement, CA, animations 
diverses… 

Qualification - BAFA 
- BATEP, BAFD 

Compétences - Au minimum 2 ans d’expériences en animation  
- Savoir faire en matière de pédagogie et d’éducation populaire 
- Informatique : Word, Excel, internet,…  

 
 
Si cette offre vous intéresse, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser par 
voie postale un CV et une lettre de motivation avant le vendredi 30 novembre. 

DESCRIPTION DU POSTE :  
 

ANIMATEUR / FORMATEUR 
 JEUNES PUBLICS 

SPECIALISE DECOUVERTE DE 
L’ENVIRONNEMENT  

 


