
Poste
Animateur.trice « Éducation à l’Environnement »

Rattachement
Coordinatrice de l’association

Formation - Qualification
BPJEPS ou BTS « Gestion et Protection de la Nature », DUT Animation socio-culturelle,…
Expérience souhaitée dans l’animation

Profil recherché
 Intérêt et connaissances pour l’écologie, la nature le développement durable et l’éducation à 

l’environnement
 Connaissance du secteur associatif
 Expérience  dans l’animation tous publics, sens de la pédagogie
 Autonomie et goût pour le travail en équipe, polyvalence
 Pratique des outils informatiques (suite (Open-)Office, Canva, ou autre outil de communication…)

Missions
Mission principale : organisation et mise en œuvre des animations de l’association à destination d'un jeune public
-de la maternelle au lycée- principalement

 Création de fiches, supports, outils pédagogiques
 Temps d’Accueil Périscolaires (TAP)
 Animations ponctuelles périscolaires et scolaires
 Animations ponctuelles avec un public d’adultes et/ou de familles, foires, salons, événements divers
 Montage de projets d'animation, travail en partenariat avec différents acteurs

Missions périphériques :  participation à la vie de l’association (réunions d’équipe –bimensuelles- et de Conseil
d’Administration -bimestrielles), participation à l’activité de l’association (interventions extérieures et événements
ponctuels organisés par Au Fil des Séounes…).

Statut
 CDI avec période d’essai de 3 mois
 Salaire brut mensuel : 1 770 €
 Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
 Disponibilité certains soirs et week-ends, avec récupération

Informations pratiques 
 Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2020
 Lieu de travail : principalement Saint-Romain-le-Noble (47)
 Déplacements fréquents, permis B et véhicule personnel, frais de déplacements indemnisés
 Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à l'association Au Fil des Séounes par mail 

(celia.berlizot@aufildesseounes.fr) ou courrier (452 Route du Village - 47 270 Saint-Romain-le-Noble) au plus
tard le 31 juillet 2020

 Pour ceux.celles qui seront retenu.e.s pour un entretien, prévoir une disponibilité 3ème ou 4ème semaine 
d'août sur Agen

- Offre d’emploi -
Animateur.trice « Éducation à l’Environnement »



Au Fil des Séounes est une association d'éducation à l'environnement pour un développement durable,  qui a
pour objectif de sensibiliser les citoyens à l'écologie tout en leur apportant des solutions concrètes. Pour ce faire,
un large panel d'activités est déployé, de manière à répondre aux besoins et attentes de chacun :

- Animations et ateliers d’écologie pratique : animations pratiques et conviviales pour apprendre à réaliser
par soi-même et pour échanger sur des gestes simples permettant de prendre soin de soi et des autres en
privilégiant écologie,  santé et  bien-être ;  ateliers à  destination du grand public  sur les thèmes :  « éco-
habitat », « alimentation », « c’est fait maison », « tous dehors », « rando » et « vivre ensemble »

- Mobilité durable : actions de sensibilisation visant à faire connaître l’impact de l'utilisation généralisée de
la voiture individuelle sur l’environnement et faire évoluer les habitudes de déplacements en faveur de
modes de transport plus durables en Lot-et-Garonne (expérimentation de covoiturage, sensibilisation des
citoyens  et  animations  auprès  du  grand  public,  accompagnement  des  entreprises,  administrations,
collectivités et écoles à la mise en œuvre de plans de déplacement…)

- Consommation responsable   : animation d’un projet « De la Terre à l’assiette : produire et consommer de
manière responsable en Lot-et-Garonne » visant à proposer aux lot-et-garonnais une information riche et
diversifiée sur les questions environnementales, afin de leur fournir les bases d’une «  consomm’action »
éclairée, privilégier des pratiques quotidiennes écologiques accessibles à tous les citoyens, qui puissent
induire des comportements plus respectueux de l’environnement et des hommes et mettre en valeur le
lien « entre la terre et l’assiette » en rapprochant les citoyens du milieu naturel et du monde agricole

- Protection du patrimoine naturel local et préservation des espèces et milieux sensibles  : animation d’un
site Natura 2000, organisation de randonnées/balades thématiques, création d’un réseau d’observateurs
de la Biodiversité,…

- Information  et  communication :  Diffusion  d’une  information  riche  et  complète  sur  les  alternatives
environnementales à travers différents outils (événements, bulletin d'information saisonnier, site Internet
et page Facebook de l'association, parutions thématiques) 

Plus d’informations sur le site internet de l’association : http://aufildesseounes.jimdo.com/

http://aufildesseounes.jimdo.com/

