
OFFRE D’EMPLOI
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT LOIRE ATLANTIQUE

RECHERCHE ANIMATEURS-TRICES QUALIFIE-ES
POUR SON CENTRE « LE SOLEIL DE JADE » 

À PRÉFAILLES 
DOMINANTES MILIEU MARIN 

EDUCATION ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE 
CDD DU 01 MARS 2022 ÀU  08 JUILLET 2022 

MISSIONS   :
La personne recrutée aura pour mission de :

 Animer des séances pédagogiques auprès de publics scolaires, 
 Encadrer des groupes d’enfants, enseignants et accompagnateurs, en respectant la réglementation en vigueur :

mission principale en direction d’un public scolaire,  pendant  les petites vacances scolaires en direction de
l’ALSH de la commune de Préfailles géré par le Soleil de Jade.

 Mise en œuvre de programmes et contenus pédagogiques
 Participer au fonctionnement du centre de vacances en contribuant au développement des projets autour des

actions EEDD
COMPÉTENCES REQUISES  
Savoirs

 Capacité à accompagner et prendre en main des groupes sur des périodes plus ou moins longues
 Capacité à animer des activités ou interventions sur le terrain, participer à la mise en œuvre de programmes 
 Capacités à analyser son environnement
 Avoir des notions naturalistes et être force de proposition

Savoir- Faire
 Maitriser  des thèmes liés à l’environnement et au milieu marin, à dominante scientifique, artistique, découverte

du patrimoine naturel, thèmes de développement durable
 Participer à la création d'outils de sensibilisation à l'environnement (ex: création de panneaux d'exposition, de

plaquettes, de fiches…).
 Partager des expériences, connaissances et savoirs en matière de pédagogie active et techniques d’animation

auprès des enfants, des adolescents et des adultes.
 Partager des compétences dans la maintenance du matériel.

 Maîtriser  des  outils  numériques,  explorer (naviguer  sur  le  web),  partager  et  collaborer  (partage de
ressources,  communications en ligne) 

Savoir-Être
 Capacité d’adaptation au projet du centre et aux publics concernés
 Capacités et qualités organisationnelles et compétences en organisation du travail collectif. - Disponibilité et

bonnes capacités d’adaptation
 Rigueur, autonomie, responsabilité, capacité à prendre du recul.
 Partage des valeurs de l’éducation populaire et engagement personnel.
 Curiosité, créativité, dynamisme, convivialité.

NIVEAU DE FORMATION   :
 Etre titulaire du BAFA et/ou BAFD 
 Etre titulaire du BPJEPS environnement, BTSGPN, Master biologie et/ou environnement ou diplôme équivalent.
 Expérience souhaitée dans un poste similaire.
 Permis B (+ d'un an).

CONTRAT DE TRAVAIL   :
 35 heures hebdomadaires,  sous modulation,  répartis du lundi  au vendredi  suivant  planning élaboré par  la

direction.
 Avantages en nature concernant les services de restauration et d’hébergement (avantages fournis aux salariés

moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle)
 Possibilité d’hébergement si besoin

RÉMUNÉRATION   :
 Niveau C –de la convention collective du tourisme social et familial.

LIEU D'EXERCICE DE LA FONCTION   :
 Centre « le Soleil de Jade » et des « Moussaillons » - 44770 Préfailles

CANDIDATURE  
Adresser par courrier à l’adresse suivante ou par mail avant le 18 février inclus.

Aucune information ne sera donnée par téléphone

Soleil de Jade
187 Route de la Pointe St Gildas – 44770 Préfailles
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