
     Offre d'emploi Animateur / Animatrice nature environnement

     L'EMPLOYEUR

L'association du Centre Forêt Bocage est un association loi 1901. 
Elle à pour objet de :
- œuvrer à l'éducation et à la sensibilisation à la nature et à l'environnement
- œuvrer à la valorisation du patrimoine et de la culture et en particulier à la culture et à la 
langue bretonne
- Assurer la gestion et l'animation du Centre Forêt Bocage, Maison nature départementale, situé 
à la Chapelle Neuve
-  Mettre en œuvre plus généralement toute activité se rapportant aux buts poursuivis par 
l'association.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous l'autorité de la directrice et de la présidente de l'association, vous travaillerez en 
équipe et occuperez un poste d'animateur/trice nature. 

Vos missions seront de :

* organiser et réaliser des activités d'éducation à l'environnement pour les enfants dans le 
cadre d'accueil scolaire

* réaliser des sorties nature tous publics

 * organiser et/ou réaliser des sessions techniques et des stages grand public de 
transmissions de savoir sur des thématiques d'éducation à l'environnement 

* participer au montage de projets de la structure 

* créer et entretenir des outils d'animation

Qualités requises: 

- savoir travailler en autonomie et en équipe

- être solidaire 

- être polyvalent 

- savoir s'adapter 

- avoir envie de continuer à apprendre

 - esprit d'initiative et de propositions

 - sens de l'organisation, communication 

- disponibilité, rigueur, implication

 - la connaissance du breton serait un plus 

- Permis B véhiculé

CONTRAT

– CDI
– Convention collective de l'animation – modulation Type A
– 35h semaine 
– Rémunération 1680 € brut/mois

Poste à pourvoir pour le 16 Janvier 2017



                                 Kinnig Labour buhezhour natur

      AN IMPLIJER

Kevredigezh Ti ar C'hoadoù dindan lezenn 1901
Labourat a ra ar gevredigezh evit:
-  kizidikaat war an endro hag an natur
-  talvoudekaat. ar glad hag ar sevenadur en ho-zouez ar brezhoneg ha sevenadur Breizh
-  merañ Ti ar C'hoadoù 

AN IMPLIJ

Kinnig a ra Ti ar C'hoadoù un implij buhezour natur, a vo e Ti ar C'hoadoù er Chapel 
Nevez. Labouret e vo a-stroll gant ar skipailh, ha dindan aotrouniezh renerez ar greizenn ha 
prezidantez ar gevredigezh

Missionoù :

* aozañ ha buheziñ Klasoù natur evit ar skolioù 

* buheziñ prantajoù war an natur digor d'an holl

 * aozañ ha lakaat e pleustr prantajoù ha stajoù technik digor d'an holl, da eskemm 
skiant prenet war an endro

* sevel raktressoù ha lakaat anezho e pleustr

* krouiñ benjivi da vuheziñ

Baregezhioù goulennet: 

- bezañ gouest labourat e unan hag en ur skipailh

- bezañ kengred

 - bezañ liesbarrek

-  bezañ gouest d'en  em azasaat 

-  kaout c'hoant deskiñ 

 - kaout intrudu hag ober kinnigoù

 - bezañ urzhiet el labour ha gouzout kehentiñ ha  Bezañ reziz

- bezañ dieub da labourat e pad un nebeud dibennoù sizhun ha diouzh noz.

- kaout c'hoant en em emellañ 

 - Kaozeal brezhoneg a vije gwelloc'h

- Aotre bleniañ B mui kaout un oto

KEVRAD

– CDI -  Didermen
– Convention collective de l'animation – modulation Type A
– 35 eurvezh/zunvezh
– Gopr 1680 € brut/miz
– Da gregiñ d'ar 16 a viz Genver 2017 
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