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Postes animateurs environnement saisonnier 2018 
 
Le centre Volca-Sancy (Ligue de l’Enseignement), recherche 2 animateur/trices 
environnement pour l’encadrement de ses classes de découvertes pour la saison 2018. La 
structure est située à Murat-le-Quaire, à proximité de la Bourboule sur le massif du Sancy 
(moyenne montagne). Les thèmes des séjours sont essentiellement axés autour du 
volcanisme, du patrimoine, de l’eau et de la biodiversité. 
 
 

Contrat CDD mars/avril/mai/juin 2018 (dates à préciser) 
 
 
Conditions requises : 

- Avoir des bases en volcanologie. 
- Avoir des connaissances générales dans les principaux domaines naturalistes. 
- Bien connaître l’Auvergne, principalement le massif du Sancy et la Chaîne des 

Puys. 
- Apprécier le travail d’équipe, être capable de travailler en autonomie, avoir envie 

d’apprendre. 
 
Profil souhaité :  
BEATEP ou BPJEPS environnement ou BTS-GPN ou Accompagnateur en montagne  
 
Expériences auprès des publics enfant et adolescent exigée. Une expérience avec les 
scolaires serait un plus. 
 
Salaire mensuel brut : environ 1719 €  
35 heures hebdomadaires (possibilité d’être nourri et logé sur place) 
 
Pour plus d’informations sur la structure : www.volca-sancy.com 
 
Contacts : envoyer CV et lettre de motivation à Céline MONTERO (responsable 
pédagogique) avant le 24 novembre 2017 :  celine@volca-sancy.com  
 


