
 
OFFRE D’EMPLOI 

Educateur (trice) à l’environnement en CDD 
 
L’association Ecole de la Nature de Branféré recrute dans le cadre de ses activités afin de renforcer son équipe 
d’animation. 
 
Poste : Educateur (trice) à l’environnement en CDD 

- Séjours scolaires avec et sans hébergement 
- Accueil Collectif de Mineur avec Hébergement 

 
Structure : l’association pour la Nature et l’Homme, située dans le Morbihan, est un centre d’accueil et d’hébergement 
dédié à la protection de l’environnement et au respect de la biodiversité. Elle propose des activités pédagogiques à la 
journée et organise des séjours qui se déroulent principalement sur le Parc animalier et botanique de Branféré et aux 
alentours afin de mieux comprendre et découvrir la complexité, la fragilité du monde du vivant et l’impact de l’homme 
sur son environnement. 
 
Mission : Durant la période scolaire (de février à juin). L’éducateur(trice) à l’environnement a pour mission la 
préparation et l’animation d’activités dans un cadre scolaire à destination d’enfants et d’adolescents (pour de courts 
séjours sans hébergement, des classes d’environnement avec hébergement ou des interventions en classe dans des 
écoles et collèges). Il/elle travaillera au sein de l’équipe pédagogique sous la responsabilité de la directrice en étroite 
collaboration avec la coordinatrice des activités pédagogiques. Il/elle sera amené(e) à réaliser des supports 
d’animations nature et d’éco-citoyenneté pour intervenir dans le parc animalier et la nature environnante (mare, bois, 
zone humide, haies bocagères, littoral, jardin pédagogique…). Les animations pourront traiter indifférement de 
problématiques de développement durable (ressources, déchets, climat…) et de biodiversité (milieux de vie, espèces 
menacées, conservation…). L’éducateur(trice) animera également des ateliers et veillées de type jeux d’expression, arts 
plastiques et conte. Il/elle pourra également être amené(e) à travailler certains week-ends et jours fériés. 
 

  Durant les séjours de vacances (vacances d’avril, juillet et août). Durant l’été, en tant qu’éducateur(trice) à 
l’environnement, il/elle aura en charge l’encadrement en continu, du dimanche au samedi (y compris les jours fériés et 
les nuits), des séjours de vacances (Accueil Collectifs de Mineurs) ainsi que l’animation de prestation auprès de mini-
camps présents à la journée ou hébergés. Il/elle aura pour mission la préparation et l’animation des séjours en fonction 
des thématiques, du projet éducatif défini par la structure et des projets pédagogiques des directeurs(trices) des ACM 
en collaboration avec la coordinatrice des activités extra-scolaires. 
 
Diplômes requis : 
BEATEP ou BPJEPS environnement, BTS GPN, ou diplôme universitaire en sciences de la vie, environnement ou 
Licences Professionnelle en animation ou autres diplômes spécialisés en animation. 
BAFA ou équivalent / PSC1 ou SST. 
BAFD et diplôme de Surveillant de Baignade serait un plus. 
 
Compétences : Connaissances des publics, gestion et animation de groupes. Connaissances naturalistes et 
environnementales indispensables. Expériences dans l’animation nature et écocitoyenne souhaitées. Compétences dans 
des domaines d’expression tels que le théâtre, le conte, les arts plastiques seront très appréciées. 
 
Contrat  à durée déterminée à caractère saisonnier de 6 mois (approximativement du 1er février au 31 août 2022) sur la 
base de 35 heures hebdomadaires modulées. Possibilité éventuelle de prolongation à l’automne selon réservations. 
 
Salaire : groupe C et indice 280 de la convention collective nationale de l’animation « Eclat », rémunération mensuelle 
brute égale à 1803,36 euros pour 151,67 heures mensuelles (selon éventuelle augmentation du point). 
 
Pour postuler : CV et lettre de motivation à adresser à par mail recrutement@branfere.com en précisant « poste 
éducateur environnement » ou à défaut par voie postale : Ecole Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme - Madame 
Sylvie PORTAIS – Responsable Ressources Humaines - 56190 Le Guerno.  
 
Recrutement : recrutement collectif envisagé le samedi 15 janvier 2021 à confirmer. 


