
 

 

 

RECRUTE 
 

Un responsable pour le site du Botrai (H/F) 
Cadre d’emploi d’adjoint d’animation – temps complet annualisé 

 

Au sein du service Développement économique et attractivité, le site du Botrai est composé d’un parc animalier de 

9ha, de son troupeau et de bâtiments agricoles. Il accueille les familles et les groupes scolaires. 

Vous serez chargé(e) du fonctionnement du site et de l’encadrement de l’équipe en place. 

 

Missions : 

• Gestion administrative et financière 

- Participation à la vie et aux événements de la structure 

- Encadrement des stagiaires, des saisonniers et du personnel (Planning RH, animation, motivation et 

impulsion de la dynamique d’équipe, développement des compétences etc.) 

- Suivi budgétaire et administratif du site (régie de recettes, devis, facturation, liens avec les usagers et la 

collectivité)  

- Suivi des différents projets de développement du site 

• Gestion du parc animalier et de l’entretien du site : 

- Gestion du cheptel : déclarations, suivi sanitaire, soins 

- Gestion courante du site et de ses bâtiments (bricolage, nettoyage, espaces-verts) 

- Evaluation des travaux nécessaires, priorisation des tâches à effectuer 

• Accueil des visiteurs et animations 

- Gestion et planification des visites (groupes ou visiteurs individuels) 

- Encadrement des animations pédagogiques pour les groupes 

- Mise en place de programme d’animation tout public 

 

Qualités et qualifications requises : 

• Formation du type agricole (BAC Pro CGEA, BTS ACSE, BTSA GPN, …) ou éducation à l’environnement, ou 

Loisirs Tout Public, ou autres formations équivalentes liées à la gestion et animation des fermes 

pédagogiques 

• Connaissances du domaine agricole indispensable (tous types d’animaux) 

• Expérience dans l’animation de groupes scolaires, centres de loisirs, structures spécialisées, (BAFA 

souhaité)… 

• Autonome, sens du contact et de la pédagogie, disponibilité, capacité d'adaptation, aptitude au travail en 

équipe, capacité d'organisation et d'initiative, bonne forme physique  

• Permis B indispensable, attelage et CACES 8 souhaité 

 

Conditions d’embauche : 

• CDD de 12 mois, temps complet annualisé  

• à compter d’octobre 2019 

 

Adresser candidature et CV avant le 20 septembre 2019, à 

Monsieur le Président 

Lamballe Terre & Mer 

Direction des Ressources Humaines 

41 rue Saint Martin – BP 90456 – 22404 LAMBALLE Cedex 

ou par courriel à : delphine.lebihan@lamballe-terre-mer.bzh 

 

Renseignements : Mme Agathe LEVRON, responsable du site du Botrai au 02 96 42 66 23 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement et de l’emploi au 02 96 50 85 39 


