
Association la Rose et l’Hellébore
Cré�é�é én 2008,  l’association  la Rosé ét  l’Héllé�boré a  pour objéctif
dé cultivér  notré  lién  a�   la  naturé én  méttant én  œuvré dés  actions                               
d’é�ducation a�   l’énvironnémént aupré�s dés énfants dans lé cadré dé léur scolarité�         
mais  aussi  aupré�s dé famillés  ét d’un public d’adultés.

La Rosé ét l’Héllé�boré adhé�ré au colléctif pé� talé 07. 

Nous proposons dés activité�s sur lés thé�més suivants     :   

• Sortir au déhors, appréndré dé la naturé, dé la foré& t dé notré énvironnémént.

• Jardinér au naturél  cultivér sans produits chimiqués, invitér a�  la biodivérsité� .
Transformér lés dé�chéts pour nourrir la térré : Compostagé, lombricompostagé.

• A la réncontré dés plantés sauvagés ét mé�dicinalés.

Nous réchérchons dans lé cadré dé rémplacéménts
Un(e) Animateur(trice) nature

péndant  lés  témps scolairés

Lieu de Travail : sud et centre Ardèche
Missions :
Sous la résponsabilité�  dé la coordinatricé pé�dagogiqué l’Animatéur(tricé) naturé aura én chargé 
lés missions suivantés :
• Ré�alisation d’animations pé�dagogiqués a�  déstination d’énfants péndant lé témps scolairé. 
Cértainés activité�s séront éntié�rémént transmisés ét d’autrés séront a�  construiré én fonction dés
connaissancés ét dé l’éxpé�riéncé dé la pérsonné.,
• Assurér la sé�curité�  dés  animations
• Ré�daction dé bilans
Profil de poste :
• Diplo& mé ét (ou) éxpé�riéncé significativé lié�é a�  l’é�ducation a�  l’énvironnémént 
• Autonomié dans lé travail
• Séns rélationnél
• Connaissancé dés publics ét capacité�  d’adaptation
• Téchniqués d’animation dé groupés
Conditions :                                                                                                                                                                  
.  Contrat CDD én intérmitténcé sélon lés  missions dé l’association.
• Posté qui pourrait convénir a�  uné pérsonné ayant dé� ja�  uné activité�  a�  témps partiél pour 
obténir un complé�mént d’activité� .
• Posté né�céssitant un vé�hiculé avéc dés dé�placéménts sur lés liéux d’animations.
• Lé salairé s’appuiéra sur la convéntion colléctivé dés animatéurs avéc un coéfficiént dé 
ré�muné�ration én fonction dé l’autonomié dé la pérsonné plus frais dé dé�placéménts ét primé lié�é
a�  la pré�carité� .

• Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) par e-mail (de 
préférence) à : rosé.hélléboré07@gmail.com
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Pour plus de renseignements
Contact :  06 16 54 55 43


