
 

Les bases nautiques des Glénans sont à la 
recherche d’apprenti.e.s animateur.rice.s 
EEDD pour 2 ans ! 

 

Contexte : 

L’association Les Glénans accueille chaque année des stagiaires adultes et des jeunes 
(12-17 ans) pour des stages de voile et de découverte de l’environnement maritime 
sur les bases nautiques situées dans des sites naturels protégés : Concarneau et 
l’archipel de Glénan, Paimpol, Coz Castel et l’île verte, Vannes et l’île d’Arz, Bonifacio 
et l’anse du Fazzio et Marseillan. A travers un projet humaniste articulé autour de la 
vie collective, de la transmission, du partage et de la solidarité, Les Glénans visent à 
faciliter à toutes et tous la connaissance du monde marin, l’apprentissage de la voile 
et à préserver de l’environnement. 

Le programme d’éducation à l’environnement des Glénans, « Ecole de mer », vise à 
faire découvrir aux adhérent.e.s les écosystèmes marins et littoraux, le patrimoine 
maritime et les pratiques respectueuses, en vue de former des pratiquant.e.s de 
loisirs nautiques respectueux.euses de la mer et du littoral.  

Les bases nautiques des Glénans de Paimpol, Concarneau, Vannes, Marseillan et 
Bonifacio proposent des missions d’éducation à l’environnement dans le cadre de 
contrats d’apprentissage d’une durée de 2 ans. La formation recommandée est le 
BPJEPS EEDD des Glénans. 

Mission et activités principales :  

Vous faites vivre le programme « Ecole de mer » au sein de l’équipe de la base 
nautique en lien avec la chargée de mission environnement et les partenaires locaux. 

- Concevoir, organiser, encadrer des animations de découverte de 
l’environnement de la base nautique auprès des stagiaires de l’école de voile 
(12-17 ans et adultes) en utilisant des outils pédagogiques existants. 

- Concevoir et créer des outils pédagogiques utiles pour ses animations. 
- Concevoir et encadrer des classes de mer auprès de publics scolaires (12-17 

ans) 
- Concevoir, organiser, encadrer des stages Environnement (1 à 5 jours) auprès 

des moniteur.rice.s de voile et des bénévoles de l’association 
- Animer des programmes de sciences participatives (Initiatives Océanes, Plages 

vivantes, Biolit, Objectif Plancton) auprès des adhérent.e.s. 

En parallèle l’association vous proposera une formation à la pratique de la voile en 
vue de l’obtention d’un CQP initiateur.rice voile. 

 

https://www.glenans.asso.fr/bpjeps


Où ? 

La base nautique des Glénans de : 
– Concarneau/Archipel (29 Finistère): www.glenans.asso.fr/concarneau 
– Vannes/L’île d’Arz (56 Morbihan) : www.glenans.asso.fr/arz 
– Paimpol/Coz Castel/L’île Verte (22 Côtes d’Armor): www.glenans.asso.fr/paimpol 
– Marseillan/Sète (34 Hérault) : www.glenans.asso.fr/marseillan 
– Bonifacio/Fazzio (20 Corse-du-sud) : www.glenans.asso.fr/bonifacio 

  
 

Profils recherchés 

Vous souhaitez développer vos compétences sur le terrain et préparer une formation 

diplômante (BPJEPS EEDD). 

- gout pour l’accueil de public 

- intérêt pour la biodiversité marine et littorale, la culture maritime et le 

développement durable 

- débrouillardise et créativité 

- gout pour le travail en équipe et en partenariat ; 

- goût pour les activités nautiques 

 

 

Durée du contrat : 2 ans – 14 novembre 2022 au 13 novembre 2024. 

Type de contrat : contrat d'apprentissage (moins de 30 ans) 

Salaire : rémunération en vigueur (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2918) 

Le coût de la formation BPJEPS EEDD est pris en charge par Les Glénans. 

 

Pour candidater :  

CV et lettre de motivation (format pdf) à c.hauzy@glenans.asso.fr. 

Et bien sûr, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos !  

Contact :  Céline Hauzy,  
Chargée de mission environnement - Les Glénans 
06 33 04 39 40 
c.hauzy@glenans.asso.fr 
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