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Association La Bouilloire, structure d’Education à l’Environnement 
 

RECHERCHE UN OU UNE  

 Chargé-e d’animation environnement  
 

DEFINITION DU POSTE A POURVOIR AU SEIN DE LA STRUCTURE : 
 

➢ Concevoir et réaliser des interventions pédagogiques auprès de différents publics. 
➢ Participer au développement d’activités de sensibilisation au développement durable  

 

CONTRAT DE TRAVAIL : 
Contrat à durée indéterminée à partir du 3 octobre 2022. 
 

ACTIVITES DE LA PERSONNE RECRUTEE : 
La personne aura pour mission d’animer des ateliers variés de sensibilisation et d’éducation à 
l’Environnement nature et au développement durable.  

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 
Le poste sera placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur et travaillera en transversalité 
avec l’équipe. 

 

MISSIONS : 
1/ ANIMATIONS SCOLAIRES ET PERI SCOLAIRES (60%) 
- Concevoir et mettre en place les projets pédagogiques environnement et développement durable 
dans les écoles élémentaires partenaires (découvertes nature, sciences participatives, parcours 
énergie renouvelable, classes d’eau …)  
- Animer en autonomie les ateliers thématiques au sein des écoles  
 

2/ ANIMATIONS ET EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT POUR LE GRAND PUBLIC (30%) 
- Animer ponctuellement des ateliers de sensibilisation pour le grand public le week-end 
- Participer aux projets en direction d’adultes (co-conception, co-animation, préparation …)  
 
 

3/ VIE ASSOCIATIVE (10%) 
- Animer des temps collectifs pour les bénévoles et adhérents de l’association (ateliers, stages et 
balades). 
- Participer à l’amélioration des contenus et des outils d’animation existants. 
- Coordonner, gérer le matériel d’animation. 
- Co réaliser le rapport d’activité annuel avec la mise en place d’outils de suivi réguliers pour quantifier 
les bénéficiaires des actions, et bilans intermédiaires et fin de mission pour rendre compte de la 
qualité des interventions.  
 

 

COMPETENCES REQUISES : 
Capacité d’organisation et d’autonomie sur son activité. 
Capacité d’écoute et du travail du social, sens de la pédagogie.  
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 
Compétences en technique d’animation, gestion de groupe.  
Aptitude pour de l’activité ludique, créative. 
 

QUALIFICATION REQUISE ET NIVEAU DE DIPLOME  
Bac à Bac + 2/+3 BTS GPN, BPJEPS, licence éducation à l’environnement ou DEJEPS. 

PROFIL : 
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Autonome, dynamique et impliqué-e. Intérêt pour le milieu associatif souhaité. 
Compte-tenu de la nature et du domaine d’activité de l’association, le salarié H/F pourra être amené à 
assurer des animations en soirée ou en week-end dans la limite des 35h/semaine (Disponibilité les 
week-ends (2 / mois environ) avec Récupération du Temps de Travail majorée à 50%). 
 
 

REMUNERATION ANNUELLE BRUTE :  
Niveau de rémunération : Groupe D indice 300, soit 1935 € brut par mois. Convention collective à 
laquelle le poste est rattaché : Animation. Prise en charge à 50 % du transport et de la 
complémentaire santé.  
 
AVANTAGES COMPLEMENTAIRES : 
Tickets restaurant.  
6ème semaine de congés payés. 
1 vendredi après-midi sur 4 non travaillé. 
Véhicule de service pour l’équipe. 
 
Possibilité d’évolution de poste dans l’association.  
 

LIEU D’ACTIVITE : 94 et 92. 


