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 Offre d'emploi 

Recherche un(e) animateur-trice  éducation à l'environnement bretonnant-e

  L'EMPLOYEUR
L'association du Centre Forêt Bocage, est un association loi 1901, située à la Chapelle Neuve dans 
les côtes d'Armor. 
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.

Définition du poste :
Intégré.e à une équipe de 6 salariés et sous la supervision de la directrice de l’association et de son
conseil d’administration, le.la animateur,trice animera lors de l'accueil de scolaires (séjours et 
journées en français et en breton) et participera à la mise en place et l'organisation des séjours de
vacances en langue bretonne de l'association en adéquation avec notre projet associatif et notre 
projet éducatif.

Le poste comprend plusieurs missions :
1) animation
- Classes découvertes , accueil à la journée et interventions en établissements scolaires
- accueil de loisirs et séjours de vacances au centre forêt bocage, animation de ces séjours.

2) Séjours de vacances en langue bretonne
en lien avec la direction :
- Programmation des séjours,
- Coordination de la communication, mettre en place des actions spécifiques de
communication.
- Réalisation livret des directeurs
- recrutement des directeur – accompagnement à la préparation et à la réalisation
-suivi des montages des séjours- suivi pédagogique
- Suivi des relations avec les publics bénéficiaires
- Suivi administratif et financier en lien avec la directrice
- Suivi partenarial selon les actions / prestataires
- Bilan / Evaluation
- Développement / prospective / repositionnement de l’offre pédagogique
(thématiques, projets, outils, publics...)

Compétences requises :
  Solide expérience professionnelle en animation (public scolaire, loisirs enfance jeunesse,

grand public), orientation EEDD, avec sensibilité pour l’expression et le conte.
Capacité à travailler en équipe et seul(e)
 Habilitation à diriger des séjours enfance jeunesse et accueils de loisirs (BAFD ou

équivalence BAFD).



  Connaissances et intérêt pour le patrimoine naturel et culturel de la région.
  Connaissances et intérêts pour l’environnement et le développement durable.
  Connaissance du milieu associatif, notamment celui de l’éducation à l’environnement ou

l’éducation populaire.
  Connaissance des acteurs institutionnels.
 Maîtrise des outils bureautiques.
 Qualités rédactionnelles.
  Sens du contact, aisance relationnelle, qualité de communication et aptitude au travail
  Permis B et véhicule personnel

Profil :
  Expérience en animation et coordination de projet
  Expérience en EEDD
  Diplôme d’éducation populaire, BPJEPS,où BTS GPN, Licence pro, éco-interprète, DUT 

Carrières sociales…
  pratique de la langue bretonne obligatoire

Conditions de travail
  Poste à temps plein (35 h hebdo)- Modulation du temps de travail du type A
  CDD 1 an possibilité de CDI à compter du 20 septembre  2021, avec période d’essai de 1 mois
  Salaire : indice 283 de la convention collective nationale de l’animation- ECLAT-1788 € 

Brut/mois
  Basé à la chapelle-neuve 22. Déplacements et travail en soirée et le week-end peut dans 

certaines périodes être à prévoir. 
----------------
Candidatures
à rozenn.centre-foret-bocage@orange.fr candidature jusqu'au 3 Septembre 2021
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