
 

OFFRE EMPLOI 

Animateur/trice Education environnement – Directeur/trice d’accueil collectif de mineurs 

 

Dans le cadre de son activité le Domaine du Ventouzet recrute un(e) animateur(trice) environnement ayant une 
compétence de direction d’accueil collectif de mineurs (titulaire ou stagiaire). 

Au sud du Massif central, entre le plateau de l’Aubrac et les monts de Margeride, le domaine du Ventouzet est 
implanté sur la commune de Sainte-Colombe de Peyre à la campagne dans un hameau rural situé en à 1200 m. 
d’altitude. Il est situé sur le territoire du PNR Aubrac. Le centre accueille des classes environnement et 
développement durable sur le printemps et l’automne. Des séjours nature à destination des 4-13 ans sont également 
organisés sur juillet et août. 

Pour sa saison 2020, le centre recrute un(e) animateur(trice) en éducation à l’environnement pour encadrer les 
classes de maternelles et de primaires à partir du 15 mars et jusqu’à fin juin.  

Mission du poste : animateur en éducation environnement 

- Concevoir des outils pédagogiques 
- Animer des séances sur la faune et la flore locale, la géologie, les écosystèmes (forêt, mare, moyenne 

montagne) en journée et veillées 
- Participer à la vie de la structure : être force de proposition,  participer aux réunions et au travail d’équipe 
- Savoir gérer un groupe d’enfants et le relationnel avec les enseignants 
- Etre autonome dans ses animations 
- Gérer le matériel d’animation de façon durable 

De début juillet à fin août : poste de directeur/trice d’accueil collectif de mineurs (stagiaire ou titulaire) pour des 
séjours de 15 à 40 enfants sur la thématique nature et activités de pleine nature. 

Mission du poste : direction d’accueil collectif de mineurs 

- Rédiger un projet pédagogique 
- Recruter l’équipe en collaboration avec la coordinatrice des séjours 
- Gestion du séjour dans sa globalité (vie quotidienne, activités, partenaires, relations familles…) 
- Gestion de l’équipe (planning, rythme, réunions…) 
- Participer aux convoyages (aller et retour) et à l’accueil des familles et des enfants 
- Rédiger des bilans de séjours 
- Intégrer son séjour dans le fonctionnement global du centre. 

Dates : du 15 mars au 31 août 2020  
 

Rémunération et avantages:  
- CDD saisonnier – Convention collective de l’animation indice 300 
- Logement sur le centre indispensable (logement indépendant) 

 

Diplômes requis :  

 BPJEPS EEDD ou BPJEPS LTP option Education Environnement ou BTS GPN ou équivalent 

 BAFD complet ou en cours ou UC direction 

 Permis B (indispensable) 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Audrey Bonfanti : adjoint-direction.leventouzet@orange.fr - PEP 48 

Domaine du Ventouzet – Centre d’Accueil – 48130 Sainte Colombe de Peyre - www.leventouzet.com 
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