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Offre 
d’emploi 

 
	 	 Coordinateur/trice associatif - Animateur/trice 
 
Là-Haut est une association d’éducation populaire, d’éducation à la citoyenneté et à 
l’environnement. Fondée en 2019, elle s’appuie sur la grimpe d’arbre pour promouvoir le lien 
au vivant. Elle a pour ambition d’accompagner les enjeux de transition écologique et de 
transformation sociale à travers la pédagogie du dehors, et développe nombre d’activité en 
direction de divers publics. Adhérente aux réseaux REEB, RITIMO, SNGEA et 
RESOSOLIDAIRE, elle est intégrée au tissu associatif rennais. Parmi les actions 
développées  : projets d’insertion sociale, classes perchées, séjours de vacances aventure 
nature, formations BAFA, formations de volontaires en Service Civique, animations sociales 
de quartier, évènementiels… 

Afin de faire face à un surcroit temporaire d’activité dans le cadre du projet « L’appel de la 
foret », et pour accompagner son développement, l’association recherche un/une nouveau/
nouvelle collaborateur/trice : Coordinateur/trice Associatif - Animateur/trice 
 
Description du poste 
Rejoignez une équipe (2 personnes aujourd’hui) dynamique, innovante et engagée, pour 
participer aux différents champs d’activité de l’association répartie en trois pôles : 

- Structuration du projet associatif 

- Ingénierie de projet et ingénierie pédagogique

- Suivi des actions et animations


Vous avez une expérience confirmée dans l’animation et une réelle expertise de la vie 
associative. Vous serez en charge de développer et structurer le fonctionnement de 
l’association dans le respect des valeurs portées par l’association et en conformité avec le 
cadre de la loi de 1901. Vous avez une sensibilité pour l’animation nature, la grimpe d'arbres, 
l’engagement citoyen et le développement de réseau partenarial.  
 
Vous participerez à l’ensemble des champs d’activité de l’association : 
- Structuration du projet associatif : 

planification, gouvernance, relation aux 
bénévoles, bureau, CA  

- Direction et animation de séjours 
- Réponse aux appels à projet  

- Ingénierie pédagogique et animation 
d’ateliers EDD (Education à 
l’Environnement) et ECSI (Education à la 
Citoyenneté et Solidarité Internationale)  

- Formations 
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Conditions d’emploi 
Type de contrat : CDD de 12 mois avec perspective CDI / 35h annualisé  
Rémunération : 1 651,68 € brut  
Date souhaitée de début de mission : 01/02/2022  
Lieu de travail : 280 route de Sainte Foix à Rennes avec déplacements ponctuels en 
fonction des missions 
 
Profil recherché 

- Formation/diplôme souhaité : BAC +2 / BAC +3 dans le domaine de l’animation 
socioculturelle et/ou animation nature  

- BAFD ou équivalent (pour l’encadrement de séjours et l’animation de formations BAFA) 
- Permis B avec véhicule 
- Expérience requise de 2 ans dans le domaine de l’animation et monde associatif 
- Intérêt pour les activités de pleine nature et artistiques 
- Force de propositions, porteur de valeurs, créatif 
- Autonomie et responsabilité 
- Capacité d’adaptation 
- Bon sens relationnel 
- Sens de l’organisation 
- Qualités d’expression et de rédaction 

Contact 
 
C.V. et lettre de motivation détaillés à envoyer avant le 03 janvier 2022 à l’attention de la 
Présidente à recrutement@lahaut.bzh / 280 route de Sainte Foix 35 000 Rennes 
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