
 

 
Association Hirondelle – Offre d’emploi saison 2013   Page 1 sur 2 
 

Offre d’emploi 

Animatrice / Animateur Nature – CDD 5 mois 

Association Hirondelle – Pornic (44) 

 

Type de contrat : CDD 28h 

Durée de la mission : 5 mois 

Niveau d’études : BAC +2  

Thématique : Education à l’Environnement 

Région : Pays de la Loire 

Ville : Pornic (44) 

Date de début de contrat : mardi 2 avril 2013 

Date de fin de contrat : vendredi 29 août 2013 

 

 

Description de l’offre : 

 Préparation et animation de sorties Nature à destination des scolaires et du grand 

public. 

 Participation à des manifestations (type « Fête de la nature », « Plantes en Fête »…).  

 Communication des sorties grand public auprès du réseau 

 Participation à la vie interne de l’association (réflexion en équipe sur de nouvelles 

offres pédagogiques, lien avec les adhérents …). 

 

 

Missions : 

Sous la direction de l’animatrice : 

 

 Animations scolaires : 

Préparer et réaliser des animations Nature. Thématiques abordées principalement autour de 

l’estran (dynamique de la dune, laisse de mer, biodiversité de l’estran, pêche à pied 

raisonnée…) et de la nature en général (découverte de la faune et flore, jardins et potagers, 

litière forestière, mare…). Interventions sur le terrain et/ou en classe. Public de la maternelle 

au collège. 

 Animations grand public : 

Préparer et réaliser des sorties Nature pour le grand public, afin de valoriser les espaces 

naturels du territoire (marais, bords de mer, bocage, prairies…). Possibilité de sorties 

nocturnes. 

 Développement d’offres pédagogiques : 

Création d’animations et de sorties, pour scolaires ou grand public, pour différents projets 

d’actions sur le territoire 

 Communication : 

Gestion de la communication auprès de la presse, radio et partenaires (préparation et envoi 

des communiqués de presse, rencontres/interview avec les journalistes…). 
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Profil candidat/e : 

 Niveau d’études : BAC+2 

 Formation dans les métiers de l’environnement et/ou de l’animation nature 

 Bonnes connaissances naturalistes 

 BAFA / BPJEPS ou équivalent souhaité 

 Expérience dans l’animation nature en milieu scolaire et pour le grand public 

 Autonomie et rigueur 

 Une expérience dans l’animation interprétée / théâtralisée / contée serait un plus 

 Connaissance du milieu associatif souhaité 

 Une bonne connaissance du territoire serait un plus 

 

 

Salaire et conditions de travail : 

 Groupe 2, coefficient 245 de la Convention Collective Nationale de l’Animation 

9,43€/heure (à modifier selon l’évolution de la grille de salaire à venir) 

 Du lundi au vendredi (28 heures), avec possibilité de travailler certains week-ends  

 Poste basé à Pornic, déplacements sur le Pays de Retz Atlantique 

 Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

 

Contacts : 

Claire Cavalié 

Coordinatrice 

Association Hirondelle 

4 rue de Verdun, Le Clion sur Mer. 44210. Pornic 

02 51 74 02 62 

asso.hirondelle@wanadoo.fr 

Site web : www.associationhirondelle.fr 
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