
 

 

 
 

L’Association des PEP 28 recrute 
1 Animateur Nature et Environnement (F/H) 

en Centre de Vacances et Classes de Découvertes dans la Manche 
POSTE A POURVOIR au 01/02/2023 

 
 

 
Adresser lettre de motivation et C.V. par mail au plus vite à Mr le Président : 

villaeole@pep28.asso.fr 
 
 

 
 

Sous la responsabilité de la direction de la structure, il organise les actions en répondant aux besoins des 
publics accueillis, en référence à son activité spécialisée et : 
 

- Est garant des valeurs de l’Association auprès du public : Solidarité, Laïcité, Citoyenneté et Inclusion 
- Rédige et réalise les projets d’animation d’éducation à l’environnement en référence au projet éducatif de 

l’Association (par exemple découverte des oiseaux, land art, espèces vivant en bord de mer, circuit de l’eau, 
patrimoine maritime et culturel de la baie du Mont St Michel ou tout autre selon ses compétences…) pour un public 
maternel, élémentaire, collégien ou de familles) 

- Propose la mise en œuvre d’une vie quotidienne sur la structure orientée vers le développement durable (non-
gaspillage, économies d’énergie, choix d’achats en circuits courts et respectueux de l’environnement, transmission de 
bonnes pratiques aux publics accueillis …) 

- Soutient les personnels, gère le matériel, les locaux et tout moyen mis à sa disposition pour son activité 
- Organise son activité dans le temps et dans l’espace selon les réglementations en vigueur 
- Transmet les informations selon les nécessités à la direction de la structure, ainsi qu’aux services du siège (RH, 

comptabilité, …) 
- Établit des partenariats locaux afin d’enrichir ses projets 
- Transmet les informations selon les nécessités aux équipes d’animation, aux établissements scolaires et 

enseignants, aux élus, aux familles, aux différents partenaires 
- Participe aux réunions de coordination 
- Assure son action dans le respect des obligations légales 
- Gère le budget de son activité selon les recommandations de l’Association et de sa Direction 
- Assure des temps de Direction de la structure en l’absence de la Direction permanente et sur des temps identifiés 

dans le planning annualisé 

 
 
 

 
- Diplôme professionnel souhaité + diplôme permettant l’encadrement de sa spécialité 
- BAFD souhaité ou volonté de le passer 
- Permis exigé 

 
 
 

- Salaire soumis à la CC ECLAT indice 280+ reprise d’ancienneté sur justificatifs 
- Horaires annualisés – souplesse des horaires indispensables (travail sur certains week-ends pour les 

animations grand public « familles » et certaines soirées), temps plein 
- Lieu de travail : Centre la Villa Eole (Carolles dans la Manche) 

CDI 

Offre d’emploi 

Missions : 

Conditions : 

Contact : 

             
 

Profil : 
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