
 

 

 

 

RECRUTE 
 

Un animateur pour le site du Botrai (H/F) 
Grade d’adjoint d’animation – temps complet 

 

Au sein du service Tourisme, le site pédagogique du Botrai est composé d’un parc animalier de 9ha, de son troupeau 

et de bâtiments agricoles. Il accueille les familles et les groupes scolaires. 

Sous l’autorité de la référente du site, vous aurez pour missions principales d’assurer le bon fonctionnement du site 

au quotidien avec les animaux, les publics accueillis et le personnel présent.  

 

Missions : 

• gestion du parc animalier et de l’entretien du site :  

- soins, sanitaires, nettoyage des litières, alimentations, … 

- gestion courante du site (bâtiment d’accueil, d’élevage et de stockage) 

- évaluation des travaux nécessaires 

- réalisation de petites réparations d’urgence 

• accueil des visiteurs et animation 

- gestion et planification des visites (groupes ou visiteurs individuels) 

- encadrement des animations pédagogiques pour les groupes 

- Mise en place de programme d’animation tout public 

• gestion administrative et financière 

- participation à la vie et aux événements de la structure 

- formation et accompagnement des stagiaires et des saisonniers 

- aide à la gestion administrative et financière du site 

 

Qualités et qualifications requises : 

• Formation ou bonnes connaissances du domaine agricole 

• Expériences dans l’animation de groupe scolaires, centre de loisirs, … 

• Sens du contact et de la pédagogie, disponibilité, capacité d'adaptation, aptitude au travail en équipe, 

capacité d'organisation et d'initiative. 

• Permis B indispensable 

 

Conditions d’embauche : 

• CDD de 6 mois, temps complet  

• à compter de novembre ou décembre 2018 

 

 

Adresser candidature et CV avant le 15 octobre 2018, à 

Monsieur le Président 

Lamballe Terre & Mer 

Service Ressources Humaines 

41 rue Saint Martin – BP 90456 – LAMBALLE CEDEX 

 

Renseignements : Mme Aziliz LE GALL, référente site du Botrai au 02 96 42 66 23 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement et de l’emploi au 02 96 50 85 39 


