
COORDINATEUR / ANIMATEUR
H/F

Au sein de l'association Bio-T-Full  en étroite collaboration avec le chargé 
de mission, vous serez en charge des activités pédagogiques  de 

l'association. 
Vous serez également le référent du projet AquaLAB.

 

R E C R U T E  

CDD 6 mois - 3/4 temps

bio-t-full.org



DESCRIPTIF DU POSTE

 Animation 
Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation et de 
sensibilisation autour de l’éducation à l’environnement (biodiversité, eau, 
agriculture urbaine...) à destination de publics divers.   
Concevoir des supports d’animation et/ou de sensibilisation.
Prendre en charge des groupes (scolaire et grand public)
Mettre en place et coordonner un programme d’animations.
Évaluer les actions (compte rendu, bilans)
Assurer le suivi budgétaire des actions d’animation.
Gérer la logistique des actions d’animation

  Coordination
Coordonner le projet AquaLab (démonstrateur expérimental et 
pédagogique autour de l'aquaponie)
Représenter l'association auprès de ses partenaires 

 Vie associative
Contribuer à l'animation de la vie associative.
Participer au fonctionnement de la structure (réunions du bureau, CA...) 

PROFIL RECHERCHE
  Compétences de base

Techniques d'animation de groupe
Méthodes pédagogiques (active)
Gestion de projet
Utilisation d'outils bureautiques

  Compétences particulières
Connaissances environnementales 
(jardinage, agronomie, biodiversité, 
agriculture urbaine ...)
Réalisation de supports de 
communication (ex :CANVA, suite 
adobe, photoshop..)
Des notions en aquaponie ou 
hydroponie seraient un plus

  Savoir être
Autonomie
Capacité d'adaptation
Créativité
Sensibilité aux valeurs portées par l'association   
Aisance à l'oral
Sens relationnel



  Expériences demandées

Conception et réalisation d'animations EEDD auprès de différents types de 
publics (scolaires, adultes) 
Coordination de projet est souhaitée
Profil scientifique apprécié

  Formations
Formation  dans le domaine de l'éducation environnement : BEATEP, 
BPJEPS, BTSA Gestion et Protection de la Nature Animation nature, DUT 
animation…    
En l’absence de diplôme spécifique en animation : BAFA ou équivalence 
exigée + expérience en animation environnement et coordination de projet.

  Informations complémentaires
Permis B + véhicule exigés (mobilité sur le territoire de Nantes Métropole, 
défraiement kilométrique)
Disponibilité (soirée, week-end, vacances scolaires et jours fériés)
Rémunération SMIC
Poste basé au Solilab, 8 rue de Saint Domingue 44 200 Nantes

  Pour postuler

Envoyer lettre de motivation et CV 
à contact@bio-t-full.org

 à l'attention de Anthony MAILLARD
 

Prise de poste dès le 18 février 2019
 


