La ligue de l’enseignement de l’Aveyron recrute
Animateur(trice) spécialisé(e) « Environnement – Nature »
Date de recrutement / Statut / Rémunération
A partir du 12 avril 2017, pour son centre l’anse du lac à Pont de Salars (Aveyron)
(plus d’infos sur www.ansedulac.com). Animateur spécialisé environnement nature. Logement
possible. Contrat de salarié au smic, 7 séjours de 2 à 5 jours d’avril à juin
Candidature A adresser avant le 8 avril 2017 à : Mr Laurent Garot directeur de l’anse du lac (anse-dulac@wanadoo.fr)
Finalités du poste : Contribuer à la sensibilisation et l’initiation à l’entomologie des publics accueillis
pendant les classes de découverte, au travers d’actions de découverte du milieu naturel. Développer
des projets et réaliser des animations pédagogiques pour tous les publics, du cycle 1 au cycle 3.
Localisation et spécificités ; Poste basé au centre l’anse du lac au bord du lac de Pont de Salars.Les
interventions ont lieu sur place (activités intérieures et départ d’activités extérieures directement du
centre, vers mare, prairie ou sous bois).
Autonomie et responsabilité Placé sous l’autorité du directeur de la structure, l’animateur dispose
d’une grande autonomie dans la mise en œuvre de ses activités et dans la mise en place des outils
correspondant à son programme d’actions défini préalablement.
Compétences requises Formation et connaissances BTS GPN option animation avec BAFA, ou BEATEP
Environnement, voire BPJEPS Loisirs Tous Publics. AFPS et permis B. Connaissances en entomologie,
en écologie générale (faune, flore, …). Connaissances en technique d’animation de groupe.
Connaissances des différents publics. Maîtrise de l’outil informatique
Savoir-faire : Capacité à élaborer et à mettre en œuvre des outils pédagogiques en temps restreint.
Capacité d’expression orale et écrite et d’adaptation du discours au public visé. Capacité à se
documenter et à utiliser les ressources (personnes et documents).
Savoir-être : Autonomie, rigueur et organisation efficace dans son travail. Sens de l’observation et du
jeu. Fortes qualités relationnelles avec les enfants. Adaptabilité par rapport aux différents publics.
Sens du travail en équipe. Imagination et créativité. Goût pour les activités de pleine nature et le
naturalisme.
Missions - Animer les ateliers pédagogiques spécifiques choisis par les groupes accueillis - Animer les
veillées - Concevoir de nouveaux outils ou perfectionner les outils existants (2 à 3 outils maximum)
en concertation et collaboration avec le directeur. Compétences complémentaires appréciées Connaissances en astronomie. Capacité de conteur.
Dates des séjours 2018 :9 au 11/4,24 au 27/4, 30/4 au 4/5, 27 au 29/5, 30/5 au 1/6, 6 au 8/6, 25 au
28/6.

