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Offre d’Emploi 

Animateur nature / Coordinateur pédagogique 

 

Présentation de l’association 

Créée en 1925 au cœur du village de Neuwiller-lès-Saverne, l’association des EUL (Equipes Unionistes 

Luthériennes) gère actuellement deux maisons de 68 et 29 lits et organise des week-ends, camps et colonies 

de vacances pour enfants et adolescents.  

Sous la marque Ethic Etapes La Vie en Vert, le centre accueille toute l’année tout groupe souhaitant organiser 

un séjour scolaire, un séminaire, des  vacances ou un repas de famille.  

Situés au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord , c’est tout naturellement que notre centre a 

développé et cultivé son identité d’acteur de l’EEDD – Education à l’Environnement vers un Développement 

Durable. La Vie en Vert est membre de l’Ariena et emploie depuis 2004 un animateur nature à temps plein 

pour l’accueil des classes de découvertes. 

Dans nos maisons, nous mettons en œuvre des moyens simples, efficaces et concrets permettant une gestion 

écologique : réduction des déchets, engrais naturels dans les jardins, désherbage thermique, récupération des 

eaux de pluie, aménagement des espaces naturels : mare, tourbière, prairie, nichoirs, jardin des senteurs… 

Description du poste  

Ethic Etapes la Vie en Vert recrute un animateur à temps plein en CDI.  

Sous la responsabilité de la Direction et en lien avec le reste de l’équipe des EUL (7,5 ETP et 3 volontaires de 

service civique), vous assurerez les missions suivantes :  

• Conduire et coordonner les projets scolaires 

Assurer les relations avec les enseignants de la demande d’informations à la signature du contrat, en passant 

par la recherche d’intervenant extérieurs, la réservation des transporteurs… 

• Rechercher de nouvelles écoles, rechercher des partenaires, communiquer 

Participer à la promotion du centre Ethic Etapes et des classes découvertes auprès de nos partenaires. 

• Concevoir et assurer des animations auprès des groupes scolaires et autres groupes de jeunesse 

Proposer des animations d’Education à la nature et à l’environnement pour tous publics, en particulier des 

scolaires des cycles 1, 2 et 3. Proposer des animations diverses suivant les valeurs et méthodes issues de 

l’Education populaire (veillées, jeux de plein air, activités sportives…) pour tous publics. 

Ces interventions sont majoritairement réalisées sur le site du centre EUL Ethic Etapes à Neuwiller-les-Saverne, 

mais peuvent également se dérouler sur d'autres sites, selon les demandes. 

• Accueil des groupes scolaires 

Dans le cadre des classes de découvertes, l’animateur assure l’accueil et le suivi des groupes et se positionne 

comme le référent des enseignants. 

• Accueil de groupes hors classes de découvertes 

En alternance avec ses collègues, l’animateur sera amené à assurer toute l’année des accueils ou départs de 

groupe, y compris en-dehors de ses horaires habituels de travail : groupes de cyclotouristes, paroisses, 

familles, associations…  

• Entretien et développement de nouveaux outils pédagogiques  

Proposer la création de nouveaux outils pédagogiques et de nouvelles animations.  
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Coordonner l’entretien du matériel et des outils d’animations : caisses de rangement, expositions, panneaux et 

signalétiques extérieurs (jardin aromatique, arboretum…), mare pédagogique… L’animateur pourra s’appuyer, 

en accord avec la direction, sur l’agent d’entretien de l’association, les stagiaires, apprentis, services civiques…  

• Evaluation des projets 

Evaluer les actions, analyser les pratiques et rédiger des bilans pour participer à l’amélioration continue de 

l’accueil des publics scolaires. 

• Divers 

Le cas échéant, participer à la vie de l’association, assurer des accueils et départs de groupes hors saisons 

scolaire (cyclotouristes, familles, orchestre…) et apporter son soutien logistique à des évènements organisés 

ou accueillis par l’association les soirs et les week-ends : repas de famille, vide-greniers, soirée « Art et Flams ». 

Compétences exigées 

• Une expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation à l’environnement est exigée, si 

possible en milieu scolaire, périscolaire, ACM... 

• Des connaissances naturalistes solides, validées par un diplôme scientifique ou d’animateur nature 

EEDD. 

Niveau de qualification 

• BTS Gestion et Protection de la Nature ou équivalent 

• BPJEPS Environnement, EEDD, animation… 

• BAFA et BAFD souhaités 

• Permis B et voiture personnelle indispensables 

Qualités recherchées : 

• Capacité à élaborer des animations de qualité professionnelle en utilisant différentes démarches 

pédagogiques classiquement utilisées en animation nature. 

• Qualités relationnelles avec les enfants, en particulier dans un cadre scolaire  

• Réelle sensibilité aux problèmes environnementaux 

• Aptitude au travail en équipe, motivation pour un travail sur le terrain et en milieu associatif 

• Autonomie, esprit d'initiative, créativité, dynamisme sont des qualités indispensables 

Début du contrat  

Une prise de fonction est souhaitée le 5 mars 2018.  

Nature du contrat 

Contrat à Durée Indéterminée.  

Durée hebdomadaire du travail : 35h.  

Rémunération  

Niveau 4, Coeff 280 non-cadre de la Convention Collective de l’Animation, n° de brochure : 3246.  

A négocier selon qualifications et expérience.  

Horaires 

A définir selon les besoins des écoles accueillies, dans le respect de la Convention Collective de l’Animation.  

Candidature : 

Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV par courriel à : 

direction@lavieenvert.fr 


