
 

ANIMATEUR ENVIRONNEMENT (H/F) 

Descriptif du poste :  

La Feuille d’Erable est une Entreprise d’Insertion, spécialisée dans la gestion des déchets de 
bureaux (papier, carton, gobelets, cartouches, piles...), la vente de papier recyclé et 
l’éducation à l’environnement. 
Dans le cadre du développement d'un pôle animation environnement, vous interviendrez en 
tant qu’animateur/trice environnement. Vous serez amené(e) à prendre la parole en public 
et à rédiger des documents de synthèse. Votre objectif sera de sensibiliser différents publics 
(scolaire, entreprise, grand public...) sur la gestion des déchets (prévention, tri, recyclage) et 
le développement durable. Ce poste est proposé dans le cadre de l'insertion par l'activité 
économique (IAE). 

Profil recherché :  

- Formation niveau Bac +2 minimum dans le domaine de l’environnement souhaité 
- Expérience dans l’animation souhaitée 
- Autonome, dynamique et esprit d'initiative 
- Connaissances des domaines liés au développement durable : déchets, eau, énergie, 

biodiversité 
- Etre pédagogue et à l’aise dans la prise de parole en public 
- Autonomie requise et capacité à rédiger des documents de synthèse 
- Bonne maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, Power point, Internet, 

(Photoshop apprécié) 
- Permis B exigé : déplacements en région Bretagne occasionnels (remboursement des 

frais de déplacements) 

Vous êtes diplômés depuis plus d'un an et rencontrez des difficultés à trouver un emploi en 
environnement, vous pourriez être éligible au contrat d'insertion. 

Informations contrat :  

- Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 6 mois et renouvelable 2 ans. Le contrat 
d’insertion est l’opportunité d’acquérir une expérience significative et de nouvelles 
compétences (formations internes et externes proposées). Il s’adresse à un public 
ayant des difficultés d’ordres professionnels (manque d’expérience professionnelle, 
diplôme obsolète, longue période de chômage,...). 

- Temps de travail : 35h/semaine 
- Poste à pourvoir : septembre 2018 

Contact : Romain MAGNANI / LA FEUILLE D’ERABLE : 1, rue de la Roberdière 35000 RENNES 

Se présenter le lundi matin entre 9h et 12h pour y déposer votre CV et lettre de motivation 
(téléphoner au préalable au 02 99 54 74 24). 
Cette rencontre sera l’occasion, entre autre, de valider votre éligibilité au dispositif IAE. 
Sinon merci d’envoyer votre candidature par mail à : info@feuille-erable.org 


