
Recherche un(e) animateur-trice EEDD – organisateur de camps de
vacances bretonnant

Contexte : 

Le Centre Foret Bocage-Ti ar C'hoadou est un centre d'accueil et d'education a 
l'environnement base a la Chapelle-Neuve (22). Il accueille tout au long de l'annee
des classes de decouvertes, des ecoles a la journee, des accueils de loisirs. Il met en 
place des sorties nature, dites grand public et mets en place des stages de 
transmissions de savoir. Il accueille en outre des groupes durant les vacances 
scolaires et les week-end, que ce soit dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs, 
d'un club de randonnees, d'une association, d'un organisme. A la vue de son 
fonctionnement actuel, l'association du centre de decouverte foret bocage ouvre 
des missions de coordinations pedagogiques. 

Definition du poste : 

Integre.e a une equipe de 6 salaries et sous la supervision de la directrice de l’association et de 
son conseil d’administration, le.la animateur,trice travaillera a l'animation lors de l'accueil des 
scolaires (sejours et journees) ainsi qu'a la mise en place et l'organisation des sejours de vacances 
en langue bretonne de l'association en adequation avec notre projet associatif et notre projet 
educatif. 

Le poste comprend plusieurs missions : 

1) animation 

– Classes decouvertes , accueil a la journee et interventions en etablissements scolaires

–  accueil de loisirs et sejours de vacances au centre foret bocage, animation de ces sejours. 

2) Sejours de vacances en langue bretonne 

en lien avec la direction : 

- Programmation des sejours,

-Coordination de la communication,

- mettre en place des actions specifiques de communication. 

- Realisation livret des directeurs - recrutement des directeur 

– accompagnement a la preparation et a la realisation 

- suivi des montages des sejours- suivi pedagogique 

- Suivi des relations avec les publics beneficiaires 

- Suivi administratif et financier en lien avec la directrice 

- Suivi partenarial selon les actions / prestataires 



– Bilan / Evaluation - Developpement / prospective / repositionnement de l’offre 
pedagogique (thematiques, projets, outils, publics...)

Competences requises : 

  Experience professionnelle en animation (public scolaire, loisirs enfance jeunesse, 

grand public), orientation EEDD

•   Habilitation a diriger des sejours enfance jeunesse et accueils de loisirs (BAFD ou 

equivalence BAFD en cours ou complet). 

•   Connaissances et interet pour le patrimoine naturel et culturel de la region. 

•   Connaissances et interets pour l’environnement et le developpement durable. 

•   Connaissance du milieu associatif, notamment celui de l’education a l’environnement ou 

l’education populaire. 

•   Connaissance des acteurs institutionnels. 

•   Maitrise des outils bureautiques. 

•   Qualites redactionnelles. 

•   Sens du contact, aisance relationnelle, qualite de communication et aptitude au travail 

•   Permis B et vehicule personnel 

Profil : 

•   Experience en animation et coordination de projet 

•   Experience en EEDD 

•   Diplome d’education populaire, exemples : DEJEPS ou BPJEPS 

•   Ou BTS GPN 

•   Ou Licence pro, eco-interprete... 

•   Ou autres diplomes 

•   pratique de la langue bretonne 

Conditions de travail 

•  Poste a temps plein (35 h hebdo) – modulation du temps de travail de type A

•   CDD 12 mois a compter de novembre – possibilite de CDI

•   Salaire : groupe C de la convention collective nationale de l’animation 

•   Base a la chapelle-neuve 22. Deplacements a prevoir 

•   Travail en soiree et le week-end a prevoir. 

Candidature a adresser a 
rozenn.centre-foret-bocage@orange.fr pour le 28/10/22

mailto:rozenn.centre-foret-bocage@orange.fr

