OFFRE D’EMPLOI
FÉDÉRATION

DES

AMICALES LAÏQUES

RECHERCHE POUR SON ÉTABLISSEMENT LE SOLEIL DE
UN.E ANIMATEUR·TRICE QUALIFIÉ·E
DOMINANTE MILIEU MARIN - EEDD
CDD DE SAISON POUR 9 MOIS

JADE

La Ligue de l’enseignement de Loire-Atlan que est une associa on de jeunesse et d'éduca on populaire,
reconnue d’u lité publique rayonnant sur le département Loire Atlan que. Pour Le Soleil de Jade, centre de
vacances ouvert 10 mois sur 12 et tourné vers les ac vités marines et la transi on écologique pour un public
scolaire, collec f et familial de 7 à 77 ans, la Ligue de l’Enseignement recherche un.e animateur.ice
qualiﬁé·e pour par ciper à un beau projet éduca f et récréa f.
Rattaché·e à la Directrice du centre, vous animez les activités tournées vers la sensibilisation à
l’environnement et au milieu marin. Vos principales missions seront :
- d’assurer la préparation des séquences pédagogiques (adaptation aux conditions météo, vérification du
matériel…,) ;
- d’animer les séquences pédagogiques ;
- de participer au fonctionnement du centre de vacances en contribuant au développement des projets
autour des actions EEDD.
Vous encadrerez des groupes d’enfants ainsi que leurs enseignants et leurs accompagnateurs, en
respectant la réglementation en vigueur.
Vous participerez aux activités d’ALSH de la commune de Préfailles pendant les vacances scolaires.
Vous serez aussi associé au projet vacances familles pendant la saison estivale et mettrez en place des
temps d'animation à destination des familles et groupes accueillis.
Professionnel·le de l’animation, vous êtes titulaire du BAFA/BAFD et d’une formation type BPJEPS
environnement, BTS GPN ou d’un diplôme équivalent. Vous maîtrisez les questions pédagogiques liées à
l’environnement et au milieu marin. Vous disposez d’une réelle expérience dans l’animation, notamment de
classes de découverte.
Nous vous proposons :
- un contrat à durée déterminée longue durée à temps plein du lundi au vendredi généralement
- une rémunération mensuelle brute de 1900 euros
- une possibilité de logement sous conditions
- un cadre de travail de bord de mer!
Vous êtes à la recherche d’un établissement résolument tourné vers les autres avec un projet
pédagogique et écologique ambitieux ? Vous vous retrouvez dans les valeurs de la Ligue de
l’Enseignement? Rejoignez-nous !
Poste basé à Préfailles (44) à pourvoir à compter de 9 janvier 2023.

Merci de transmettre CV + lettre de motivation
Par e-mail à: recrutement[at]laligue44.org
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