
BOTMEUR (29) - CDD 7 mois

L’association ADDES, créée en 1998, a pour objectif la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel des Monts d’Arrée. Pour mener à bien son objectif, l’équipe salariée, 
le conseil d’administration et les bénévoles travaillent en collaboration pour proposer 
des animations et balades naturalistes et contées. 
Aujourd’hui, l’un de nos animateurs part en formation longue, c’est dans ce cadre que 
nous recherchons un(e) animateur (trice) qui aura pour mission, sous la responsabilité 
de la directrice de l’association :

Animation :

 Participer à l’élaboration d’un programme d’animation tout public en lien avec les valeurs de 
la structure et à la mise en place du planning d’animation

 Proposer des spectacles de contes (thématique : légendaire breton)  à destination de 
différents publics (scolaires, familles, centres de loisirs…)

 Conduire des animations et balades naturalistes et contées avec publics variés 
(familles, scolaires, établissements spécialisés,...)

 Animer des ateliers en lien avec la nature et notamment art/nature (jouets 
buissonniers…)

 Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes 
liés à l’éducation à l’environnement  à  destination de publics scolaires, des centres de loisirs

 repérer et créer de nouveaux circuits (circuits non balisés) et entretenir les circuits existants
 Participer à la création de projets et d’événements 
 Participer aux manifestations de représentation de l’association.

Fonctionnement de l’association :

 Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure,
 Participer aux réunions d’équipe.
 Contribuer au projet de la structure.
 Travail régulier le weekend et en soirée

Profil souhaité :

 Expérience en conte en public exigée
 Niveau d’étude donnant accès au minimum au BAFA (BPJEPS, BAFD, etc ) et PSC1 souhaité.
 Titulaire d’un BTS GPN ou BPJEPS EEDD serait un plus.
 Expérience en animation d’éducation à l’environnement serait un plus
 Connaissances naturalistes souhaitées (une connaissance des Monts d’Arrée serait un plus)
 Imagination, créativité et réactivité indispensable.
 Capacité à travailler en autonomie et en équipe.
 Permis de conduire B, mobilité et véhicule indispensable, remboursement de frais 

kilométriques en cas de travail en dehors de Botmeur
 Temps de travail annualisée dans le cadre de la modulation du temps de travail de type A 35 

heures par semaine.
 Contrat d’une durée de 7 mois (pendant l’absence du salarié en formation).
 Salaire selon la grille de la convention collective (indice 355) et selon expérience

Informations complémentaires et candidature

 Adresse de la structure : Association ADDES – Le Bourg – 29690 BOTMEUR
 C.V et lettre de motivation à adresser avant le 15/10/2017 au président de la structure par  

e-mail à addesbotmeur@orange.fr
 Les entretiens auront lieu entre le 15 et  30 octobre 2017.
 Prise de poste au 25 novembre impérativement.
 Contacts et Renseignements : 02.98.99.66.58 auprès de Solenne Collin, directrice
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