
Mission principale :  

Au sein de l'association CAP vers la nature (CVN), en relation avec les salariées, le CA et les adhérents, l'animateur.trice littoral anime des 

interventions d'éducation à l'environnement. 

Elle/Il contribue au développement de connaissances et de gestes éco-citoyens, par le biais d’actions, sur les différents thèmes traités par 

l’association, auprès de groupes de différents âges, dans différents cadres, de manière collaborative, active, participative, numérique, 

scientifique, en extérieur comme en intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

Activités Profil de poste 

Finalités 

       » Développer la relation à la nature et à l’acquisition de savoirs grâce à la 

mutualisation, l’appropriation des outils numériques et la collaboration. 

      » Donner des connaissances scientifiques solides permettant une bonne 

compréhension des écosystèmes littoraux pour que le public mène à bien des 

projets de développement durable sur les territoires bretons. 

 

Développer la connaissance de l’interdépendance des milieux 

naturels, culturels et humains 

● Faire un travail de bibliographie, de documentation et 

d’autoformation sur le littoral, le plancton, le bassin versant… 

● Animer des prestations auprès de scolaires (au cours de séjours de 

classes de mer) et de familles (au cours de sorties ou ateliers) 

● Créer des outils pédagogiques 

● Participer à la communication (réseaux sociaux, info locale, affichage) 

Participer à la mise en œuvre de projets innovants 

Participer au quotidien de l’équipe et aux tâches administratives 

● Courriels et contacts, en lien avec les animations et projets portés  

● Réunions d'équipe  

● Réunions de bureau, CA et AG 

 

Toute autre activité nécessaire au développement des actions de CVN. 

 

Prise de poste 

1er Février 2022 

Rémunération 

Groupe A, indice 247 de la convention  

collective de l’animation au SMIC 

Qualification attendue 

Formation : animation nature et encadrement de public  

type BEATEP,  BPJEPS EEDD , 

BTS GPN ou tout autre cursus complété par un BAFA 

Type de contrat et rémunération 

CDD 7 mois à temps plein (35h hebdomadaire) 

Une expérience professionnelle souhaitée dans l’animation 

de séjours de classe de mer 

Compétences mobilisées 

Connaissances  

● Des techniques d'animation et de médiation auprès de 

différents publics (scolaires, familles, adultes) autour du 

littoral, de l’environnement, de la biodiversité et des 

écosystèmes 

● Du monde associatif 

●Des diverses approches et méthodes pédagogiques 

Expérience savoir faire 

● Capacité d’adaptation aux interlocuteurs, aux thèmes et 

aux formats d’intervention 

● Capacités relationnelles et rédactionnelles 

● Polyvalence 

● Maitrise des outils bureautiques 

● Goût pour le contact avec le public 

Savoir être 

● Respect des valeurs de l’association   

● Sens du relationnel et disponibilité 

● Esprit d’initiative 

● Dynamisme et créativité 

● Autonomie dans l’organisation du travail, ponctualité 

Lieu et environnement de travail 

● Lieu de travail principal : bureau à Concarneau, rue des senneurs 

● Différents lieux d'interventions dans le Finistère 

● Possibilité d'organiser un jour de télétravail par semaine selon le planning 

● Travail en équipe en lien avec les salariées, le CA et les adhérents de 

l’association 

Caractéristiques particulières (cumulées) 

● Permis B et véhicule en capacité de déplacer du matériel lié aux besoins d’animations pour des classes de mer par exemple. 

● Déplacements réguliers avec son véhicule personnel (remboursement des frais kilométriques au taux appliqué par l’association), travail 

occasionnel le week-end ou en soirée. 

● Expérience dans l'animation auprès de public jeune et familial, sensibilité aux questions environnementales 

Réception des candidatures (CV et lettre de motivation) du 1er au 17 décembre 2021 inclut à l’adresse : 

bureau.cvn@gmail.com – Entretiens les 18 et 19 janvier 2022. 

 

 

Fiche de poste 
Animateur.trice Littoral 
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Présentation de l’association 

L’association CAP vers la nature (agréée association jeunesse et éducation populaire) a pour but 

de favoriser la connaissance des milieux naturels, humains, culturels, leur interdépendance 

auprès de différents publics. 

CVN développe actions, animations et outils pédagogiques pour : 

• Sensibiliser un large public au monde vivant qui l’entoure. 

• Créer des situations de dialogue et développer des espaces de citoyenneté. 

• Mettre en relation biodiversité environnementale et biodiversité humaine (âges, métiers, 

centres d’intérêt, modes d’expression). 

• Impliquer tout un chacun dans la vie de son territoire dans toutes ses composantes 

environnementales, sociales et économiques. 

• Valoriser les actions des professionnels de la terre et de la mer en faveur d’une gestion 

durable de la ressource et des écosystèmes. 

L’association va à la rencontre du public, en se déplaçant sur le territoire avec un « laboratoire 

pédagogique itinérant » et ses activités se diversifient aujourd’hui grâce aux nouvelles 

technologies et autres démarches collaboratives. 

Ses partenaires : Fonds de dotation Explore Jourdain, L’association Konk Ar Lab, La ville de 

Concarneau, Concarneau Cornouaille Agglomération, Le réseau Passeurs de Nature en 

Cornouaille, Le Parc Naturel Marin d’Iroise, Le Sivalodet, Le Conseil Départemental du Finistère, 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Le Réseau d’Education à l’Environnement 

en Bretagne, La Région Bretagne, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, La Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


