OFFRE D’EMPLOI
FÉDÉRATION

DES

AMICALES LAÏQUES

RECHERCHE POUR SON ÉTABLISSEMENT LE SOLEIL DE
UN.E COORDINATEUR·TRICE PEDAGOGIQUE
CDI TEMPS PLEIN

JADE (44)

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 coordinateur·trice
pédagogique pour par ciper à un beau projet éduca f et récréa f.
Rattaché·e à la Directrice du centre, vos principales missions seront de :
- développer des séquences d’animation orientées EEDD - découverte du milieu marin ;
- préparer les séjours avec les établissements scolaires ou les groupes de vacanciers. A ce titre, vous êtes
l’interlocuteur·trice des enseignants ou des groupes pour organiser les plannings des activités
pédagogiques;
- assurer le bon déroulement des séjours avec l’équipe d’animation ;
- animer des séquences pédagogiques avec les groupes d’enfants ;
- évaluer les activités en fin de séjour.
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 de classes de
découverte et la coordination pédagogique. La maîtrise des outils bureautiques et le permis B sont
nécessaires.
Nous vous proposons :
- un contrat à durée indéterminée
- une rémunération mensuelle brute de 2080 euros
- Un treizième mois et une prime d’ancienneté après un an de présence
- un cadre de travail de bord de mer toute l’année !
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 rapidement

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