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Animateur.trice nature et environnement,  

Coordinateur.trice pédagogique 
Description du poste  

 

- Créer, conduire et coordonner les projets scolaires, accompagner les enseignants dans le montage du 

dossier, 

 

- Sélectionner et coordonner des intervenants extérieurs, des animateurs, des transporteurs ou tout autres 

prestataires nécessaires au bon déroulement du séjour, 

 

- Concevoir et animer des ateliers auprès des groupes scolaires des cycles 1, 2 et 3, mais aussi auprès des 

camps, des colos ou des week-ends EUL organisés dans nos locaux, 

 

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

 

- Assurer l’accueil et le suivi des groupes durant tout leur séjour et garantir son bon déroulement, 

 

- Entretenir les outils pédagogiques existants et en développer de nouveaux, 

 

- Analyser et évaluer les projets pour contribuer à l’amélioration continue de l’accueil des publics scolaires, 

 

- Participer à la promotion du centre Ethic Etapes et des classes découvertes à travers différents médias (site 

Internet, Facebook, mailings, presse locale …) mais aussi dans le cadre de salons, de rencontres 

institutionnelles… 

 

- CDI à 35h basé au siège des EUL, 19 rue du Cerf 67330 Neuwiller-les-Saverne  

 

Profil recherché 

 

- Bac + 2 BTSA animation nature – BTSA DATR – BPJEPS – Éco interprète – ou diplôme équivalent - Bac + 3 

licence pro CEEDDR  

 

- Vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins 2 ans en qualité de coordinateur-trice 

pédagogique et d’animateur-trice, 

 

- Vous avez une véritable appétence pour la préservation de l’environnement, la nature et le goût de la 

transmission à un public (scolaire – grand public …)  

 

- Vous êtes organisé.e, doté.e d'un bon relationnel, d’un bon esprit d’équipe, vous êtes polyvalent.e et savez 

gérer les priorités, 

 

- Vous maitrisez les outils bureautiques : WORD, EXCEL … 

Présentation de l’association  

Le centre Ethic Etapes – La Vie en Vert est géré par l’association les EUL, mouvement de jeunesse protestant né en 

1925, qui organise tout au long de l’année des week-ends, camps et colonies de vacances thématiques pour les 

enfants à partir de 6 ans. Notre centre reçoit toute l’année des séjours de classe de découvertes au sein de nos 2 

maisons sur des thématiques variées : Nature – Médiéval – Sciences – Arts et Culture.  

 

Résolument tournée vers les valeurs de l’Éducation Populaire, notre association vise avant tout l’épanouissement, 

l’autonomie et à la responsabilité des jeunes qu’elle accueille. Eco-labellisée, elle s’engage au quotidien pour un 

Tourisme Durable et responsable.  

 

 

Modalités de recrutement 

Envoyer CV + Lettre de motivation à direction@lavieenvert.fr avant le 20 juin 2022.  

Entretiens prévus les 23 / 24 / 27 / 28 juin 2022.  
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