OFFRE D’EMPLOI CDD
ANIMATEUR/ANIMATRICE CHARGE.E DE L’ACTION EDUCATIVE SUR
LA THEMATIQUE AGRICULTURE-ALIMENTATION-ENVIRONNEMENT
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique, organisation professionnelle pour le
développement de l’agriculture biologique recrute un animateur ou une animatrice pédagogique. Poste
basé à Nozay.
MISSIONS :
-

Coordination de projets pédagogiques développés sur des territoires en lien avec des collectivités.
Organisation et réalisation d’animations en classe et dans des fermes avec un public scolaire
(primaire à lycée).
Accompagnement des enseignants dans la mise en œuvre des projets pédagogiques
d’établissements. Formation de personnels éducatifs sur la thématique Agriculture-Alimentation.
Mise en relation des animations pédagogiques avec les projets d’approvisionnement de la
restauration collective des établissements scolaires.
Actualisation des animations sur le thème de l’alimentation en lien avec l’agriculture et
l’environnement : adaptation en fonction des objectifs pédagogiques, rédaction des trames
d’animation, fabrication d’outils pédagogiques.

PROFIL :
-

Formation d’animation (BPJEPS, DEJEPS, licence pro) + Expérience professionnelle en animation.
Capacité à gérer des groupes d’enfants ou adolescents
Intérêt et motivation pour le projet associatif du GAB 44
Connaissance des cycles de la nature et du fonctionnement d'une ferme
Curiosité d’esprit et sens relationnel - Facilité à l’expression orale et écrite.
Sens aigu de l’organisation (planification du temps ; identification des nombreux acteurs…) et
faculté à être autonome.
Maîtrise des outils informatiques, Internet.

MODALITES :
-

Poste à temps partiel annualisé (65 à 70%).
Type de contrat : CDD jusqu’en décembre 2020 évolutif en CDI.
Rémunération : selon grille FNAB
Permis B et véhicule indispensable (défraiements pour déplacements professionnels)

CALENDRIER :
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation par courrier
électronique, sous format PDF, à accueil@gab44.org en nommant vos documents ainsi : «
Nom_Prénom_CV.pdf» et «Nom_Prénom_LM.pdf». Un courrier électronique de confirmation vous sera
envoyé à réception.
Date limite de réception des candidatures : le 22 mars 2020
Entretiens prévus le 8 avril 2020
Date d’embauche souhaitée : 27 Avril 2020

