OFFRE D’EMPLOI : CDD 6 mois - Animateur/trice en Education à l'Environnement
Date de prise de poste : 4 mars 2019
Date de publication : 7 janvier 2019
Lieu de travail : Ferme d’Ecancourt

95280 JOUY LE MOUTIER

La Ferme d'Ecancourt, implantée sur la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise en limite du PNR du Vexin
français, a pour objectif de contribuer à l’éducation à l’environnement au développement durable. Dans cette
perspective, elle s’attache à faire évoluer durablement les comportements individuels et collectifs vers l’écoresponsabilité. Elle intervient auprès de tous les publics dans les domaines du développement durable, de
l’environnement et du monde agricole. Elle a un rôle pédagogique au sens large : organiser, développer et animer
toute activité ou projet d’information, de sensibilisation et de formation tendant à réaliser ses objectifs. Elle gère les
infrastructures nécessaires au développement de ses activités, notamment la ferme et le gîte d’Ecancourt. Pour mettre
en œuvre son rôle pédagogique, la Ferme d’Ecancourt travaille en relation avec des partenaires.

Pour renforcer l’équipe d’animateurs en saison de forte activité, la Ferme d’Ecancourt recherche :

Un(e) Animateur/trice en Education à l'Environnement
Ses missions :
Sous la responsabilité de la Directrice et en coordination avec le Coordinateur EEDD, le (l’) animateur/trice aura pour
mission de contribuer à la réalisation d'actions d'Education à l'Environnement, au Développement Durable et au
Monde Agricole. Il s’agira de réaliser les animations sur le site de la Ferme ou en extérieur, et de participer aux travaux
agricoles.
En détails :
-

Accueillir les groupes : scolaires, centres de loisirs principalement ou personnes en situation de
handicap
Présenter l'organisation des séjours aux groupes
Réaliser les animations en fonction des fiches pédagogiques établies et du public reçu sur les
thématiques liées à l'Environnement, au Développement Durable et au Monde agricole
Assurer ponctuellement les soins aux animaux et les travaux en collaboration avec le Responsable
Technique

Il (elle) devra donc travailler en relation avec du public et des partenaires. Le déroulement des animations dans le
respect des horaires et des contenus impose à l'animateur une grande rigueur. Le travail peut s’effectuer également
le week-end.
Il (elle) contribuera au bon fonctionnement de la Ferme, en lien avec les autres salariés.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BTS GPN apprécié
Titulaire du BAFA
Bulletin n°3 du casier judiciaire demandé
Expérience d’animation auprès d’un groupe d'enfants et/ou d'adultes
Organisé et méthodique
Prise d’initiatives
Aisance relationnelle
Savoir gérer un groupe
Gérer le stress et pouvoir gérer les conflits
Appliquer les consignes de sécurité
Etre ouvert à l’apprentissage de divers contenus d’information
La connaissance des soins aux animaux serait un plus

Type de contrat : CDD temps plein (35h) de 6 mois
Salaire mensuel brut : 1692.60 €
Convention collective : ALISFA

Candidature à adresser par mail à :
Madame la Directrice
Courriel : fermeecancourt.recrutement@gmail.com

Réponse avant le 20 janvier 2019

