Animateur.trice à la Ferme à Trémargat
Située en Bretagne, au sud ouest des Côtes d’Armor, dans la commune de Trémargat,
l’association « La Ferme à Trémargat » gère un centre d’éducation à l’environnement et à
l’alimentation. Sa ferme pédagogique et sa nature préservée sont les principaux supports
d’animations. Son centre d’hébergement de 37 places permet l’accueil de classes vertes, de
centres de vacances, de séjours adaptés, de familles, randonneurs, formations en séjour à la
ferme.
Description du poste :
L’animateur.trice animera aussi bien au sein de la ferme qu’en pleine nature devant un public
d’enfant en classe découverte ou en centre de vacances.
Animateur.trice et paysan.ne, il/elle devra être à l’aise avec les activités nature, de la ferme et
de son environnement (mener une activité traite, de soins aux animaux, de jardin,…) ainsi que
des activités liées à l’alimentation.
> Animation
Préparer et réaliser des séances d’animation,
Adapter son animation en fonction des publics accueillis,
Animer des séances d’animation au sein d’une ferme et dans la nature,
Encadrer des groupes en séjour à la ferme,
> Fonctionnement de la structure
Participer aux autres activités de la structure (réunions, chantiers collectifs, entretien des
lieux, quotidien de la ferme, vie quotidienne)
Participer aux réunions d’équipes et aux bilans des séjours.
Assurer la maintenance de l’ensemble du matériel pédagogique.
Compétences :
Etre à l’aise avec les animaux de la ferme, avoir une connaissance de leurs besoins vitaux
Savoir traire des vaches ou être prêt à apprendre à le faire.
Accompagner l’Accompagnateur de tourisme Equestre lors des balades à cheval.
Etre à l’écoute, être autonome et savoir prendre des initiatives.
Etre curieux.
Avoir la joie de vivre et d’animer.
Profil (Diplôme et Formation)
Formation en environnement et animation : BPJEPS, BTS GPN, DUT ASE, …
En l’absence de diplôme spécifique en animation, une expérience en animation (BAFA) avec
différents publics est nécessaire.

Le petit + : parler breton !
Conditions d’emploi :
CDD 7 mois du 15 mars 2021 au 15 octobre 2021
Poste à temps plein (35h)
Salaire : SMIC
Travail possible le week-end, les jours fériés et en soirée
Possibilité de mise à disposition d’un logement sur place
Contactez-nous et envoyez-nous vos CV et lettre de motivation à l’adresse ci-dessous
avant le 15 février 2021:
Association « La Ferme à Trémargat »
Guillerbot 22110 TREMARGAT
tremargat@wanadoo.fr
02 96 24 51 42
www.lafermeatremargat.fr

