L’AROEVEN de Bordeaux recrute
1 animateur.trice pédagogique
en CDD Temps Complet
(01 septembre au 30 décembre 2022)

Porteuse de valeurs d’humanité, de respect et de solidarité, l’AROEVEN de Bordeaux,
association loi 1901, agrée Jeunesse et Education Populaire et association complémentaire
de l’Ecole développe un projet pour les jeunes autour de 2 pôles portant chacun deux axes :
- Un pôle loisirs qui développe les projets « vacances à vivre » (séjours et sorties
loisirs), « l’animation volontaire comme levier d’engagement » (BAFA/BAFD).
- Un pôle Ecole qui porte les projets « partir avec sa classe » (classes de découverte et
sorties scolaires) et « l’Ecole en mouvement » (animation et formation en milieu
scolaire),
Dans le cadre d’un renforcement de l’équipe, l’association recrute un.e animateur.trice
pédagogique en CDD temps complet.

MISSIONS
-

Animer des actions de formations élèves en établissements scolaires (collèges,
lycées essentiellement) sur la thématique de l’engagement : délégués de classe, écodélégués, Mon défi pour demain…

-

Animer des sorties scolaires pour des classes du 1er degré et 2ème degrés sur les
activités nature (land’art, estran à marée basse, forêt, oiseaux.)

-

Animer des clubs nature sur des temps périscolaires.

-

Participer à des temps d’ingénierie pédagogique au sein de l’équipe d’animation
pédagogique de l’Aroeven.
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APTITUDES PROFESSIONELLES ET PROFIL REQUIS
-

Posséder une bonne connaissance de l’environnement des secteurs d’activités liés à
l’Education Populaire, à l’Ecole, aux questions de jeunesse et de citoyenneté.
Justifier d’expériences d’animation auprès d’un public jeune.
Maitriser les questions liées à l’environnement et au développement durable en lien
avec les ODD.
Qualités relationnelles et organisationnelles, capacités d’initiative et d’autonomie
Faire preuve de fortes capacités relationnelles et de communication, d’ouverture
d’esprit et d’aisance relationnelle.

FORMATIONS
-

BPJEPS, BTS GPN, DUT avec forte sensibilité nature/environnement

CONTRAT
CDD Temps Complet (01 septembre au 30 décembre 2022) basé à Bordeaux avec
déplacements à prévoir sur le territoire de l’ex aquitaine
Statut animateur.trice pédagogique
Salaire établi sur la grille de la Convention collective nationale ECLAT groupe C coefficient
280.
Envoyer CV + lettre de motivation à :
Monsieur Christophe FUGERAY par mail : c.fugeray@aroeven-bordeaux.fr – 06 74 55 35 83
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