
 

Animateur.trice Nature – CDD 6 mois 
Pôle Education Environnement – Association Les Landes (56) 

 

Située en Bretagne, à Monteneuf (56), l’association Les Landes, association d’éducation à 
l’environnement et de médiation du patrimoine, gère plusieurs sites patrimoniaux. 
 
Elle accueille dans un centre d’hébergement de 69 places, des classes en séjours sur les théma-
tiques nature ou patrimoine.  
 
L’association participe à la sensibilisation et à l’éducation à l’environnement auprès des publics ac-
cueillis en séjour mais aussi avec les habitants du territoire, dans les écoles des communautés de 
communes proches ou dans les collèges du Morbihan. 
 
Le centre se situe à proximité de la Réserve Naturelle Régionale des Landes de Monteneuf qui est 
gérée par l’association depuis 2013. Les missions de préservation et de sensibilisation sont dévelop-
pées dans le cadre d'un plan de gestion. 
 
Elle gère également la valorisation et la médiation du site mégalithique des Menhirs de Monteneuf 
tout en poursuivant les travaux de recherches sur ce site archéologique majeur de la Bretagne 
intérieure. 
 

Description du poste :  

Intégré.e à une équipe de 15 salariés, sous la responsabilité hiérarchique de la directrice, 
l’animateur.trice travaillera avec l’équipe du pôle Education à l’Environnement à la réalisation et au 
développement des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement vers des publics 
scolaires et individuels, en adéquation avec le  projet pédagogique et éducatif. 
 

Animation 

 Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation sur les thèmes du 
champ de l’éducation à l’environnement (biodiversité, eau, déchets, …) à destination de 
publics divers. 

 Encadrer des séjours et des journées découverte nature, environnement et imaginaire 
auprès des publics scolaires en alliant approche sensorielle, ludique, artistique et scientifique 

 Animer des veillées (contes, appréhension de la nuit, …) 
 Concevoir des supports d’animation et/ou de sensibilisation 
 Gérer ou mettre en place un planning 
 Participer à la réalisation des supports et/ou d’outils pédagogiques 
 Prendre en charge les groupes 
 Gérer la logistique des animations 
 Evaluer, réaliser des bilans et comptes-rendus. 

 

Fonctionnement de la structure 

 Participer aux autres activités du pôle 
 Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure, notamment à l’accueil 

des publics 
 Participer aux réunions d’équipe 



 Assurer la maintenance de l’ensemble du matériel pédagogique 
 Veiller à l’entretien et au bon fonctionnement di site dans un objectif de sécurité des 

activités exercées et de protection des espèces 
 Participer à l’entretien des espaces pédagogiques du site 

 

Compétences requises :  

 Formation en environnement et animation : BPJEPS, BTSA Gestion et Protection de la Nature, 
DUT Animation spécialisée en environnement 

 En l’absence de diplôme spécifique en animation, une expérience en animation (BAFA) avec 
différents publics est nécessaire 

 Expérience en conception et réalisation d’animations nature environnement avec différents 
types de publics 

 Attestation de formation au premier secours 
 Maîtrise des outils bureautiques 
 Sens du contact, aisance relationnelle 
 Autonomie, esprit d’initiative 
 Aptitude au travail d’équipe 
 Rigueur et capacité organisationnelle 
 Adaptation au travail de terrain et aux activités en extérieur 
 Permis B et véhicule personnel obligatoires. 

 
 

Conditions d’emploi :  

Poste à temps plein 
CDD du 3 Février au 02 Août 2020 
Salaire : groupe C de la Convention Collective Nationale ECLAT (Animation) – Indice 280 
Salaire brut mensuel indicatif : 1769.60€ 
Basé à Monteneuf dans les locaux du Centre Les Landes 
Déplacements à prévoir ponctuellement dans les écoles du territoire ou les collèges du département. 
Travail possible le week-end, les jours fériés et en soirée  
 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 15 janvier 2020 à :  
 
Association Les Landes  
Madame la Directrice 
1 Rue des Menhirs 
56380 Monteneuf 
 
Mail de contact : contact@leslandes.bzh 
 
Merci de respecter ces consignes : 
- En objet de votre E-mail : NOM Prénom candidature animation nature 
- Nommer votre CV : NOM_Prénom_CV 
- Nommer votre lettre : NOM_Prénom_LM 
 
Prise de poste : lundi 3 février 2020. 


