Offre d’emploi
Animateur(trice) environnement
Centre PEP 44-49 La Marjolaine, La Turballe

Le centre de classes de découvertes de la Turballe, la Marjolaine, de l’association Les PEP Atlantique Anjou
recherche un animateur/trice pour ses séjours scolaires de l'année prochaine
Durée du contrat :
- 2 postes du 14 février au 24 juin
- 1 poste du 14 mars au 24 juin
(dont une semaine de formation)
Fonctions : Animation en journée uniquement, d’activités de découvertes, auprès d’une même classe, sur la base du
planning choisi par les enseignants en amont des séjours. Séjours de 5 jours généralement, plus rarement des
séjours incluant le week end. Pas d’encadrement de la vie quotidienne. Une nuit de garde du centre à assurer par
semaine en moyenne (rémunérée ou récupérée)
Profil recherché : Une personne titulaire d’un diplôme professionnel de l’animation (type BPJEPS EEDD) ou justifiant
d’une expérience dans l’animation nature/patrimoine sur des thèmes tels que la pêche à pied, la laisse de mer, les
marais salants, le fonctionnement d’un port de pêche, l’ornithologie… Une semaine de formation est prévue en
début de contrat avec l’ensemble de l’équipe sur les différentes animations.
Nous recherchons surtout une personne pédagogue, autonome, sachant travailler en équipe, être à l’écoute du
projet des enseignants, et ayant le sens de l’organisation pour le bon déroulé des séjours dont elle aura la charge.
Idéalement titulaire du permis B
Rémunération : Indice 280 de la convention collective de l’animation (environ 1 770€ brut mensuel) + primes de
garde de nuit (une garde de nuit à assurer en moyenne par semaine). Contrat temps plein en modulation de type A
(33h hebdomadaires de moyenne, rémunérées 35h). Reconstitution de carrière
Divers : Possibilité d’hébergement sur place pour la saison, possibilité de restauration sur place
Recrutement : Entretiens d’embauche en novembre ou décembre pour une prise de fonction en février ou mars.
Contact : Florent MULLER, Directeur du centre
lamarjolaine@lespep44-49.org / 02 40 23 31 52 / 06 71 28 92 45

