
 

 

 
 

Recherche animateur/trice nature 
– Du 10 février au 31 août 2020 – Granville (50) / St Lunaire (35) 

L’association recherche un(e) animateur/trice pour animer auprès de groupes scolaires de la maternelle au cycle 3 voir 
collège avec une spécialisation nature / milieu marin / développement durable et une maitrise suffisante de 
l’anglais pour intervenir dans le cadre des séjours scolaires linguistiques. 

Missions 

Encadrer et animer des activités de sensibilisation à la nature auprès d’un public scolaire en séjour classe 
découverte et animations diverses. 
Être capable de faire découvrir la richesse de différents milieux naturels en s’appropriant les outils pédagogiques 
ou en innovant d’autres. 

Co-animer avec une équipe d’anglophone des séjours sur le thème du milieu marin et sur des ateliers de création 
et découvertes divers (arts plastiques, théâtre, sports…).  

Être capable de travailler en équipe avec les autres animateurs/trices pour assurer les programmes d’animation 
de l’association. 

Être capable d’animer des activités estivales sur le club de plage en juillet et août et pour le grand public 
(activités de loisirs et de découverte de la nature) 

Participer à la vie associative de l’association (forums, salons, journées adhérents, AG…) 

Profil 

ü Diplôme : BEATEP, BPJEPS ou BTS GPN, BAFA minimum. 
ü Connaissances pédagogiques (pédagogie active, pédagogie de projet) et techniques sur 

développement durable. 
ü Expérience en animation nature et en éducation à l’environnement souhaitée. 

ü Bonne connaissance du milieu maritime et du littoral. 
ü Maitrise suffisante de l’anglais. 

ü Dynamisme, autonomie, adaptabilité, créativité, prise d’initiative. 
ü Permis B et véhicule souhaité. 

Le poste 

ü CDD d’animateur saisonnier du 10 février au 31 août 2020. 

ü Temps plein (35h), possibilité d’animations les week-ends. 
ü Salaire : 1300€ net/mois (base 35h00) 
ü Lieux d’interventions : Centre « les Rameaux » à Granville (50380 St Pair/mer du 02/03/20 au 

03/04/20) et sur le Centre « le Goulet » (35800 St Lunaire) 

ü Possibilité d’hébergement et restauration sur place.  

Envoyer lettre de motivation et CV par mail à l’adresse suivante avant le 15/01/2020 : info@escalebretagne.org  
(Les entretiens seront à prévoir courant janvier 2020) 

Association ESCALE Bretagne 
36 boulevard des Cap Horniers 

35800 SAINT LUNAIRE 


