
Educateur(trice) à l’environnement (56)

L’association Les Landes de Monteneuf  
L’association Les Landes a pour finalité l'éducation à l'environnement et la valorisation du patrimoine naturel et
culturel. Elle gère une structure d’accueil qui reçoit des groupes dans le cadre scolaire et de loisirs, du public 
familial, associatif ou randonneurs le week-end.
Elle participe à la sensibilisation et à l’éducation à l’environnement sur le territoire avec les habitants, dans les 
écoles voisines ou dans les collèges du Morbihan.
Elle gère la Réserve Naturelle Régionale des Landes de Monteneuf (préservation, restauration, sensibilisation). 
L’association assure également la médiation du site mégalithique des Menhirs de Monteneuf et du Prieuré Saint
Etienne à Guer. 

Elle recrute un(e) éducateur(trice) 
à l’environnement et au développement durable       

Pour renforcer l’équipe pédagogique pour une période de 6 mois

Missions principales : encadrement de séjours de découverte avec des publics scolaires
 Animation d’activités existantes.

o Encadrement de séjours découverte nature, environnement, imaginaire, auprès des publics 
scolaires en alliant approche sensorielle, ludique, artistique et scientifique.

o Interventions sur l’éco-citoyenneté (eau, déchets, énergies, éco construction…)

Missions complémentaires : 
 Animation de veillées contées 
 Contribution à l’entretien ou la création et mise en œuvre d’outils pédagogiques
 Sensibilisation des différents publics au développement durable et aux particularités de réserve naturelle
 Contribution avec l’équipe à la préparation des séjours à venir

Aptitudes et compétences requises
 Qualification, formation ou expérience dans le domaine de l’éducation à l’environnement
 Connaissances sur l’environnement et le développement durable 
 Compétences en animation et pédagogie indispensables
 Connaissance de  la pratique du conte, art du récit indispensable
 Connaissance du monde associatif 
 Capacité à allier autonomie et travail en équipe
 Bonnes capacités relationnelles, de négociation et d’organisation
 Capacités d’initiative et dynamisme.

Conditions d’embauche
 Contrat à durée déterminée de 6 mois à plein temps base 35 heures.
 Début du contrat : le 01 mars 2017
 Rémunération selon la convention collective de l’animation, indice 280 soit 1694 € brut.

Envoyer C.V. et lettre de motivation  par E-mail à :     
Madame la directrice
Association Les Landes centreleslandes@orange.fr

mailto:centreleslandes@orange.fr

