Association la Rose et l’Hellébore
Créée en 2008, l’association la Rose et l’Hellébore a pour objectif
de cultiver notre lien à la nature en mettant en œuvre des actions
d’éducation à l’environnement auprès des enfants dans le cadre de leur scolarité
mais aussi auprès de familles et d’un public d’adultes.
La Rose et l’Hellébore adhère au collectif pétale 07.
Nous proposons des activités sur les thèmes suivants :
•

Sortir au dehors, apprendre de la nature, de la forêt de notre environnement.

•

Jardiner au naturel cultiver sans produits chimiques, inviter à la biodiversité.
Transformer les déchets pour nourrir la terre : Compostage, lombricompostage.

•

A la rencontre des plantes sauvages et médicinales.

Nous recherchons dans le cadre de remplacements
Un(e) Animateur(trice) nature
pendant les temps scolaires
Lieu de Travail : sud et centre Ardèche
Missions :
Sous la responsabilité de la coordinatrice pédagogique l’Animateur(trice) nature aura en charge
les missions suivantes :
• Réalisation d’animations pédagogiques à destination d’enfants pendant le temps scolaire.
Certaines activités seront entièrement transmises et d’autres seront à construire en fonction des
connaissances et de l’expérience de la personne.,
• Assurer la sécurité des animations
• Rédaction de bilans
Profil de poste :
• Diplô me et (ou) expérience significative liée à l’éducation à l’environnement
• Autonomie dans le travail
• Sens relationnel
• Connaissance des publics et capacité d’adaptation
• Techniques d’animation de groupes
Conditions :
. Contrat CDD en intermittence selon les missions de l’association.
• Poste qui pourrait convenir à une personne ayant déjà une activité à temps partiel pour
obtenir un complément d’activité.
• Poste nécessitant un véhicule avec des déplacements sur les lieux d’animations.
• Le salaire s’appuiera sur la convention collective des animateurs avec un coefficient de
rémunération en fonction de l’autonomie de la personne plus frais de déplacements et prime liée
à la précarité.
• Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) par e-mail (de
préférence) à : rose.hellebore07@gmail.com
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Pour plus de renseignements
Contact : 06 16 54 55 43

