L’association La Trace – Gîte des Ecouges
recrute
un (une) animateur (trice) de pleine nature - EEDD en CDD de 4 à 6 mois voir plus.

A propos de l’association La Trace :
La Trace est une association loi 1901 créée en 1982 qui gère le gîte des Ecouges, situé dans l'Espace Naturel
Sensible (ENS) des Ecouges dans le massif du Vercors, à 40 km de Grenoble. Cet ENS, appartenant au
Conseil Départemental de l'Isère, est un territoire d'environ 1000 ha de nature sauvage. Le gîte situé à 1000m
d'altitude n'est accessible qu'à pied pour la clientèle, après une marche facile d'une demi-heure environ.

La Trace s’appuie sur plusieurs axes principaux :
Éducation à l’Environnement et au Développement Durable : cette thématique est développée envers tous les
publics de La Trace : scolaires, séjours enfants, formation, tout public.
Education civique : vivre ensemble, partager des actions collectives, se responsabiliser. Celle-ci concerne plus
particulièrement les scolaires et les séjours.
Autonomie énergétique : les travaux du gîte, réalisés par le Département, visent à rendre le bâtiment autonome en
énergie (picocentrale, panneaux solaires et photovoltaïques, chaudière à bois déchiqueté, roselière d’épuration
des eaux usées, …). Ces installations sont autant d’outils pédagogiques.
Alimentation biologique et de circuit – court, production propre, ferme pédagogique (agneaux, volailles, œufs,
fromage, potager, …)

Spécificités du poste :
-

Gestion d’une activité en site isolé nécessitant à la fois la capacité de vivre en collectif et d’apprécier les
moments seul(e).
Travail en équipe avec la cuisinière et le gardien du gîte et plus étroitement avec l'animatrice permanente et
la directrice.
Poste basé en montagne

Profil recherché :
-

Diplôme d’animateur nature : BTS GPN, BEATEP, BPJEPS, DE Accompagnateur en Montagne ou BAFA
avec expériences en séjours scolaires environnement.
Expérience en animation nature demandée.
Envie de transmettre, de vie en pleine air, aimer le travail de terrain par tous les temps, être
débrouillard et passionné(ée) !

Missions

Activités

-

Animation : Scolaires
-

Encadrer les classes de scolaires en séjours découverte nature
de 2 à 5 jours
Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes de l’éducation à l’environnement et au
développement durable (biodiversité, oiseaux, insectes, écosystème forestier, énergie, …)
Concevoir des activités en adaptant ou en créant des outils pédagogiques en lien avec le projet de la structure
Déterminer des critères et des moyens d’évaluation
Travailler avec l’animatrice nature

-

Encadrer, animer et gérer la vie quotidienne des séjours d'enfants
pendant les vacances d’été
Séjours de 1 à 2 semaines
Petits groupes de 20 enfants maximum (7 à 16 ans), équipe de 3
animateurs
Encadrer suivant les compétences les séjours : Sur la trace des
Indiens, Trappeurs, Nomade ou Sport et Nature.

-

Animation : Séjours enfants

-

Savoirs
-

Bonne connaissance du
milieu montagnard
Très bonne connaissance
de la pédagogie de
l’environnement
Connaissance du monde
associatif.
Maîtrise des règles de
sécurité et de la législation
pour l’encadrement et
l’accueil du public.

Savoir-faire

-

Accueil
Aptitude relationnelle
Rigueur de gestion
Etre capable d’adapter les
animations en fonction du
public

Savoir-être
-

Sens de l’initiative
Autonomie
Sens du travail en équipe
Enthousiasme et bonne humeur

Contrat, rémunération et conditions:
CDD du 2 mai au 27 août 2022 avec possibilité de prolongation jusqu’au 30 octobre 2022.
Salaire Brut mensuel : 1700€
En outre, le salarié percevra une indemnité de congés payés égale au 1/10 ème du salaire brut calculé.
Hébergement et restauration possible sur place.
Possibilité de venir observer le fonctionnement de la structure entre février et avril 2022
Lettre de motivation et CV à adresser par voie électronique à l’attention
De Karine Garcin directrice de l’association La Trace : direction@latrace,net

