SAINT-FRAIGNE - 16140
Animateur nature/ agent d’accueil H/F
Le site de l’Isle Nature de Saint-Fraigne recrute un animateur nature/ agent d’accueil
Les Missions :
- Accueil du public
- Animations d’ateliers : scolaires (1700 élèves accueillis à l’année), extra-scolaires, adultes,
familles.
- Travail administratif : tenue des statistiques, rédaction de courriers, gestion du site internet des
compte Facebook et Instagram, …
- Mise en place du projet annuel des Jardins Ephémères, de la Fête de la confiture, …
- Accompagnement au sein du bus scolaire des enfants de l’école maternelle d’Aigre
Placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice de l’Isle Nature, vous bénéficierez d'un
accompagnement socioprofessionnel appuyé dans le cadre de cet emploi.
En fonction de votre projet professionnel, vous aurez la possibilité d’effectuer des immersions en
entreprises, suivre des formations et participer à diverses actions collectives.
Exigences du poste :
Etre à l’aise avec le public,
Etre polyvalent,
Intégration aisée au sein d’une équipe,
Bonne élocution,
Savoir compter et être consciencieux car tenue d'une billetterie,
Aimer transmettre et apprendre,
Avoir un intérêt marqué pour la nature,
Etre créatif,
Travail le week-end entre juin et octobre.
Un plus :
- maitriser l’outil informatique,
- être titulaire du BAFA,
- Savoir parler anglais
Informations complémentaires sur l'activité sur www.islenature.fr .
CDDI de 4 mois au sein de l’Atelier et chantier d’insertion de Saint-Fraigne, sous condition
d’éligibilité pôle emploi à l’agrément pour un parcours d’insertion par l’activité économique
Renouvelable jusqu’à 24 mois en fonction du projet professionnel et personnel
24 heures hebdomadaires modulables
Salaire : SMIC horaire
Poste à pourvoir en Mars
Dépôt des candidatures avant le 18 février
Lettre de candidature et CV à adresser avant le 14 mars à :
Isabelle CHASSON, Accompagnatrice socioprofessionnelle et Coordinatrice du site de l’Isle Nature
Mairie de Saint-Fraigne
Rue du chant du coq
16140 SAINT-FRAIGNE
Tel : 05 45 21 62 13 Courriel : insertion@mairie-saint-fraigne.fr

