
Offre d'emploi – ANIMATEUR DEVELOPPEMENT DURABLE (public 8-12 ans)

secteur Arras (62000) avec déplacements occasionnels sur Roubaix. 

LA STRUCTURE

Nos chefs ? Ce sont les enfants ! Attention, ils sont curieux, pleins de bonne volonté, n'aiment pas
s'ennuyer, et surtout, ils voient bien que nous, les adultes, on ne sait pas du tout faire fonctionner
notre  planète.  Du  coup,  ils  comptent  sur  nous  pour :  se  former  au développement  durable,
s'initier au vivre-ensemble, bref, avoir les clefs qui leur permettront de rattraper le coup. 

On fait  ça comment ? En créant,  avec les enfants du monde, des outils éducatifs innovants :
courts-métrages fictions, documentaires... et en les utilisant auprès des enfants en France. Choisis
ta planète est agrée Jeunesse Éducation Populaire et Éducation Nationale. 

LE POSTE

Et toi dans tout ça ? Si tu as des talents d'animateur, que les 8-12 ne risquent pas de s'endormir
quand tu leurs parles, et si tu sais t'organiser en autonomie, alors tu seras le relais de l'association
sur le secteur d'Arras. Cela implique une grande part de télétravail mais aussi quelques journées
en équipe dans nos bureaux à Roubaix.

MISSIONS 

1. Animation 
- utiliser en autonomie les outils et trames d'animation de l'association auprès d'un 
public enfant; implique déplacements sur le secteur d'Arras en voiture (70%) ; 
- assurer le suivi et l'évaluation des animations, rédaction de comptes-rendus  (10%
du poste);

2. Création (20% du poste)
- appuyer l'équipe dans la création de nouvelles trames d'animation en lien avec le 
projet associatif ; 
- se former aux Objectifs de Développement Durable et se tenir informé.e ;

PROFIL

– 2 ans d'expérience ou étude en lien avec l'animation, l'éducation ou la médiation 
environnementale ;

– permis B et voiture nécessaire.
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QUALITES

– vif intérêt pour le développement durable et la pédagogie ;
– cultiver sens de la responsabilité, psychologie, écoute et dialogue ;
– être dynamique, curieux et créatif ;
– savoir s'adapter en fonction du type de public.

MODALITES

– CDD 3 mois à pourvoir mi-septembre 2021 (prolongement possible)
– Salaire : selon la grille tarifaire et expérience ;
– Temps de travail 35h hebdomadaire ou mi-temps selon profil ;
– Horaires variables selon les lieux d'interventions ;

Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
candidature@choisistaplanete.com en précisant l'intitulé du poste dans l'objet du mail. 

Clôture de l’offre le : 04 septembre 2021.
Entretiens sur Roubaix à prévoir fin août 2021 – début septembre 2021.
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