OFFRE D’EMPLOI
Animateur(rice) Loisirs Tous Publics
au Parc animalier et botanique de Branféré
L’association Ecole de la Nature de Branféré recrute afin de renforcer son équipe d’animation dans le cadre
de ses activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.
POSTE :
Animateur(rice) Loisirs Tous Publics en CDD saisonnier.
Animation loisirs tous publics et Sensibilisation- Interpellation à l’environnement sur le site du Parc de Branféré
Publics : très varié (scolaires, grand public, groupes adultes, groupes de professionnels)
Objectifs : éducatifs, ludiques, récréatifs et de découverte.
STRUCTURE :
L’association pour la Nature et l’Homme, située dans le Morbihan, est un centre d’éducation à l’environnement et
au respect de la biodiversité. Elle assure le volet pédagogique du Parc de Branféré.
Dans ce cadre l’équipe pédagogique créée, propose, encadre et participe à
- Des prestations courtes (1h, 2h, à la journée ou sur plusieurs jours) auprès de groupes scolaires et extrascolaires, des prestations journées « soigneurs » aupres des particuliers,
- L’animation d’un programme de sensibilisation à l’environnement & des évenementiels auprès du grand
public sur l’ensemble de la saison (week-end, jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires),
- Des seminaires résidentiels ou non comprenant des temps de cohésion,
- Des formations résidentielles ou non comprenant des temps de cohésion,
- De l’accueil sur site de partenaires,
- Des évènements familiaux,
- Des accueils sur site d’évènements co-construits avec des strucutres exterieures,
- Des interventions exterieures (en classes, lors d’evenements, sur des projets ciblés)
Tout ceci afin de mieux comprendre et découvrir la complexité et la fragilité du monde du vivant, de sensibiliser et
d’interpeller le grand public et les visiteurs du Parc de Branféré au respect de l’environnement.
Cette équipe assure egalement l’encadrement et la surveillance du Parcabout®.
L’équipe d’animation alternera sur les missions citées ci-dessous.
MISSIONS
ã Prestation auprès de groupes sur le Parc de Branféré.
Sous la responsabilité du Directeur Général du pôle Branféré et en coordination avec la Directrice du
service Education/Animation/Evènements, l’animateur/trice aura pour mission la réalisation de supports
pédagogiques, la préparation et l’animation d’activités à la journée auprès des scolaires, des jeunes et de
groupes adultes/familles en sortie loisir (visiteurs/évènements familiaux…) ou professionnelle
(seminaires/formation/colloques…).
Les animations mises en place se dérouleront sur le Parc animalier et botanique de Branféré et aborderont
la thématique du respect de l’environnement et plus particulièrement de la biodiversité. Il/elle travaillera au
sein de l’équipe pédagogique de l’association pour la Nature et l’Homme.
ã Sensibilisation à l’environnement auprès du grand public
Volet pédagogique du Parc de Branféré
Il/elle aura pour mission la réalisation de supports pédagogiques, la préparation et l’animation de séquences
d’interpellation et de sensibilisation à destination des visiteurs du parc de Branféré (problématique des
espèces menacées, conservation des espèces, animations sur la domestication, sur les richesses de la nature,
etre acteur des transitions…).
ã Surveillance du Parcabout®
Concept unique au monde, le Parcabout® est un parc d'évolution acrobatique dans les arbres conçus par des marins et qui
ne nécessite aucun appareillage compliqué ou contraignant pour évoluer dans les arbres entre 2 et 12 m de hauteur. De la
simple promenade de rêve à l’activité ludique ou franchement sportive, chacun s’approprie les installations aériennes selon
son style et à son rythme.

Les missions sont les suivantes :

- accueillir le public ;
- apporter les consignes nécessaires à une utilisation en toute sécurité du Parcabout® ;
- conseiller les visiteurs pour une pratique la plus appropriée (choix du parcours, difficultés…) ;
- vérifier le bon équipement des pratiquants (chaussures fermées et plates) ;
- surveiller le parcours et veiller au respect du règlement et des consignes de sécurité ;
- être capable de mettre en œuvre les procédures permettant de porter assistance aux personnes en difficulté
sur les parcours et d’intervenir en cas de premiers secours à assurer ;
- échanger avec les visiteurs sur le Parc Branféré, les animaux et la nature en général.
Important :
À l’occasion de toutes ces missions, il/elle sera également amené(e) à travailler régulièrement les week-ends,
jours fériés ou en soirée.
DIPLOMES RECQUIS
Formation d’animateur Loisirs Tous Publics, d’animateur nature, BEATEP, BEPJEPS.
Formation de soigneur, soigneur animateur ou expérience conséquente en parc zoologique serait un sérieux
avantage.
Le BAFA sera apprécié.
PSC1 ou SST seront appréciés.
COMPETENCES ET QUALITES
Il est nécessaire, voire indispensable, d’avoir :
- L’objectif d’animer pour tous les publics
- de solides connaissances sur la biodiversité et les parcs animaliers ;
- des connaissances sur les publics, l’encadrement et les pratiques pédagogiques ;
- des connaissances dans le domaine de l’éducation à l’environnement ;
- des aptitudes de travail en équipe ;
- des capacités d’adaptation ;
- la facilité ou l’envie de développer des compétences dans le domaine du théâtre, des animations
scénarisées ;
- de l’autonomie ;
- un grain de folie ;
- de la répartie ;
- du dynamisme.
CONTRAT :
Ø Contrat à durée déterminée à caractère saisonnier. 7 mois (1 mars au 31 septembre 2022) sur la base de 35
heures hebdomadaires modulées (temps plein).
REMUNERATION : groupe C et indice 280 de la convention collective nationale ECLAT.
Ø Rémunération mensuelle brute égale à 1803,36 euros pour le temps à 100% (selon augmentation du point).
Eventuelle prolongation de contrat possible en fonction de la charge d’activitée.

HEBERGEMENT
Le salarié ne sera ni logé ni nourri (il pourra bénéficier de chèques déjeuners).
POUR POSTULER
envoyez avec la mention « Anim LTP » votre lettre de motivation et CV à recrutement@branfere.com
Recrutement : recrutement collectif envisagé le samedi 15 janvier 2021 à confirmer.

