
 

 

          
  
 

OFFRE D’EMPLOI 
/ RECRUTEMENT 
 

UN·E ANIMATEUR·RICE  
DEVELOPPEMENT DURABLE / MILIEU MARIN 

 
Dans le cadre de séjours classes découvertes sur le thème de l’environnement marin et du 
développement durable, la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor recherche un·e animateur·rice 
ayant des connaissances relatives à l'environnement marin breton (estran rocheux, faune et flore du 
littoral, activités humaines en bord de mer...) ainsi qu’aux enjeux liés pour intervenir sur les séjours 
scolaires qu’elle organise. 
  
La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor recrute un·e animateur·trice en développement durable 
/ milieu marin 
 
Missions  

 

 Encadrer et animer des ateliers milieu marin et développement durable auprès de scolaires en 
séjour classe découverte, 

 Réaliser des animations environnement auprès du public scolaire, 

 Travailler en équipe avec les autres animateur·rices pour assurer les programmes d’animation. 

 
Compétences recherchées  

 
Savoir-faire :  
 

 Être capable de faire découvrir la richesse de différents milieux naturels en s’appropriant les 
outils pédagogiques ou en innovant avec d’autres. 

 
Savoirs :  

 Connaissances pédagogiques (pédagogie active, pédagogie de projet) et thématiques du 
développement durable, 

 Bonne connaissance du milieu maritime et du littoral, 

Des connaissances en activités scientifiques et techniques de bases seraient un plus. 

Savoir-être :  

 Dynamisme,  

 Autonomie,  

 Adaptabilité,  

 Créativité, 

 Prise d’initiatives. 



 

 

 
 
 
 
Niveau de formation attendu 

 Diplôme : BEATEP, BPJEPS ou BTS GPN, le BAFA serait un plus. 
 Expérience en animation nature et en éducation à l’environnement souhaitées. 

Modalités du contrat 

 
Contrat CDD : Séjours du 9 au 13 mai et du 20 juin au 1er juillet 2022  
Groupe C de de la Convention collective de l’animation ECLAT – indice 280 
Possibilité de loger sur place gracieusement - repas du midi et du soir pris en charge dès lors qu’une 
classe est sur le centre. 
 
Localisation et contraintes particulières  

 
Poste basé à Tréveneuc, Côtes d’Armor. 
 
Contact pour candidater : 

CV + lettre de motivation à adresser par email (objet : recrutement animation développement durable 
/ milieu marin) : samuel.dufresne@laligue22.org 
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