
 

 

 

Recrute  
 

Animatrices.teurs Pédagogique - Nature-Environnement 
Sorties nature et découverte du milieu marin  

Mai – juin et août 
 

 

Mouvement d’Action et de Recherches Pédagogique, l'Aroéven Aquitaine est un partenaire éducatif de l’école qui 
développe, anime des projets d'éducation à l’environnement, sur la préservation, la gestion des ressources…. et 
la construction du vivre ensemble. 
 
 

Type de contrat : CCD -  plein et temps partiel  
 
Contexte du recrutement :  
Dans le cadre des sorties nature et milieu marin auprès des écoles et centres de loisirs, l’Aroéven Aquitaine, 
recrute 2 postes d’animateurs.trices environnement pour faire découvrir et comprendre le territoire du Bassin 
d’Arcachon dans la diversité de ses composantes naturelles et patrimoniales. 
 
 

Profil recherché :  

 BPJEPS « Education Environnement » ou BTS GPN, BTS Animation Nature, ou formation universitaire 

similaire (niveau licence, master 1) ou autodidacte naturaliste 

 Sens du contact, des relations humaines  

 Bonnes connaissances naturalistes milieu marin  

 Ouverture d'esprit, aptitude au travail en équipe, autonomie et sens de l'initiative  

 BAFA souhaitable ou expérience dans l’animation (maternelle - primaire) 
 

Descriptif du poste : 
 

Mission principale :  
 

Animer avec les groupes scolaires et centres de loisirs, accueillis à la journée ou ½ journée, des sorties 
d'éducation et de sensibilisation à l'environnement, au littoral et au développement durable. 

 
Animation Nature-Environnement :  
 
- Accueillir les publics sur site 
- Animer auprès d’enfants de 3 à 11 ans des activités variées d’éducation à l’environnement  
- Participer à l’adaptation et renouvellement des animations et outils pédagogiques existants  
- Concevoir, si nécessaire, les outils et supports pédagogiques appropriés aux publics concernés 
  

 

 
Lieu(x) de travail : Bassin d’Arcachon  
 

 
- 2 postes CDD - du 10 mai au 29 juin  
- 1 poste sortie « Grand Public » du 2 au 25 août 
 
 

Postes à temps complet ou temps partiel   
 

Thématiques : Santé et bien-être, littoral, océan, forêt, milieu lacustre 
Publics : Surtout écoles primaires avec quelques collèges et maternelles – en août enfants, familles, individuels  
 
Salaire : indice 280, salaire 11.70 € brut/heure  
Informations complémentaires : Permis B et voiture indispensable 
 

Pour candidater 
 
Lettre de motivation et CV  

Envoi à  y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr  - Contact : 06 74 55 29 27 
 

 
 

 

Formation Aroéven « Environnement et Pédagogie » : 1 jour incontournable à prévoir intervention 
entre le 5 et 7 mai pour les sorties de mai et juin 
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