
L’association C.L.A.J. (Club de Loisirs et d’Actions de la Jeunesse)

Recrute un.e animateur.trice saisonnier
Date de parution : 12/01/20

Contrat : CDD du 16/03/20 au 28/08/20

CONTEXTE DU RECRUTEMENT

L’association C.L.A.J. - Ferme éducative la Batailleuse et Chalet le Souleret - est située à Rochejean dans le

Haut Doubs (25). Elle œuvre pour l'éducation populaire avec l'accueil de classes, groupes et familles souhaitant

découvrir des loisirs simples, éducatifs et participatifs proposés à la ferme. La structure comprend 2 lieux : le chalet

le Souleret (restauration, hébergement de 56 lits, une équipe pédagogique) et la ferme la Batailleuse, pédagogique

et biologique composée de troupeaux de 45 chèvres et de 35 vaches, d'une fromagerie, d'un fournil et d'un jardin

pédagogique.

L’équipe de 13 salariés permanents fonctionne en autogestion . Le Conseil d'Administration se compose d'une 

dizaine de personnes qui s'implique en complément de l'équipe salariée. Plus d’infos sur l’asso sur claj-batailleuse.fr

DÉFINITION DU POSTE

Présentation du secteur

Le secteur animation relie le chalet le Souleret et la ferme la Batailleuse.

Nous  accueillons  des  classes  en  séjour  découverte  (maternelle  et

primaire)  et  des  séjours  adaptés  (ADAPEI,  IMPRO,  ITEP,  etc.).  Nous

accueillons également des groupes à la journée à la ferme ou en visite

guidée. Nous organisons des séjours de vacances l'été pour les enfants

de 6 à 16 ans.

Les activités proposées sont des ateliers de transmission de savoir-faire paysan (soins aux animaux, fromage, pain)

et des actions d'éducation à l'environnement (centre référencé dans le dispositif « Classe environnement » de la

Région Bourgogne-Franche-Comté).

Les missions

- Concevoir, préparer et animer des modules d'animation de savoir-faire paysan et d'éducation à l'environnement et
au développement durable à destination du public (scolaires, accueils de loisirs, famille, groupe spécialisé...).

- Gestion quotidienne des séjour classes découverte (planning, relations
enseignants, logistique).

- Séjours vacances : direction d'un séjour estival.

- Amélioration des projets d'animation et outils pédagogiques.

- Participer à l'évaluation des actions et à la rédaction des bilans.

-  Implication  dans la  vie  associative  (réunions,  événements,  chantiers,
etc.).

- Soutien au secteur communication : animation des réseaux sociaux

- Soutien au travail du Souleret (ménage, vaisselle, etc).

- Soutien aux foires et marchés (occasionnel :samedi/dimanche)

- Animation vie quotidienne (1 à 3 semaines maximum).

http://www.claj-batailleuse.fr/


PROFIL RECHERCHÉ

Diplômes :  Diplômes en éducation à l'environnement (BPJEPS EEDD, BTS GPN, etc)

BAFD titulaire ou équivalent (UCC direction, ...)

Expérience en animation souhaitée.

Savoirs

- Connaissance des différents publics (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, personnes handicapées, public
en difficulté,…) .

- Approches, méthodes, pratiques, règles utilisées en animation (techniques d’animation de groupe) et pédagogie
environnementale.

- Connaissances souhaitées en environnement (faune, flore) et du monde fermier. 

- Règles de sécurité d'accompagnement et d'encadrement du public sur le terrain, réglementation générale.

Savoir-faire

- Capacité à animer (gestion de groupe, animation pédagogique, intervention face à divers publics...).

- Capacité à adapter la pédagogie (méthodes d'apprentissage, outils, communication…) au public.

- Capacité à utiliser les outils à disposition pour animer.

- Capacité à conduire un projet pédagogique. 

- Capacité à concevoir des outils et démarches pédagogiques.

Savoir-être

- Aisance dans l'expression orale, l'animation, l'intervention en public 

- Aptitude à travailler en équipe

- Autonomie et professionnalisme (organisation, gestion des priorités), réactivité et adaptation

- Créativité et curiosité

- Polyvalence et intérêt pour la structure

CONDITIONS DE TRAVAIL

Embauche au plus tard au 16 mars 2020. Lieu : Rochejean (25370) – Franche-Comté

Travail possible en soirée, en week-end, vacances scolaires et jours fériés

Contrat: CDD du 16/03/2020 au 28/08/2020 - 5 mois et ½ - SMIC temps plein

Avantages : Les repas peuvent être pris au centre d’accueil en équipe. 

POUR CANDIDATER
CV et lettre de motivation par mail : en indiquant dans l’objet « Recrutement animateur saisonnier »

Contact   : 

claj-batailleuse  @  wanadoo.fr

03 81 49 91 84
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