Offre d'emploi :
Éducateur(trice) environnement et patrimoine
CDD 8 mois 80 % (évolution possible CDI)

Descriptif du poste
Au fil du Queffleuth et de la Penzé est une association d'éducation à l'environnement et au patrimoine qui
mène plusieurs missions sur le territoire du pays de Morlaix : l'éducation et la médiation à l'environnement
et au patrimoine ; l'entretien et l'aménagement des sentiers de randonnée et espaces naturels.
Au sein d'une équipe de 4 salariés, l'éducateur(trice) à l'environnement et au patrimoine sera plus
spécifiquement chargé du développement des animations et ateliers grand public, notamment à destination
d'un public familial et touristique, sur les thèmes de la biodiversité et du patrimoine culturel. Il(elle)
mènera également des animations à destination des scolaires, en lien avec l'éducatrice environnement en
charge du programme pédagogique, sur les thèmes de la biodiversité, du développement durable (zéro
déchet, énergie, eau, agriculture, littoral…) et du patrimoine historique. Il(elle) élaborera des projets
d’éducation à l’environnement et au patrimoine (sac à dos « sortir dehors »...). Il(elle) représentera
l'association au sein de certains réseaux et commissions de travail. Il(elle) pourra également participer à
l'entretien du balisage des sentiers de randonnée.

Profil requis
Formation professionnelle : BAC+2 minimum + formation BPJEPS ou au minimum BAFA.
Permis : permis B obligatoire.
Expérience : expérience significative sur un poste similaire.
Savoirs : avoir des connaissances naturalistes ; connaissance des règles de sécurité d’encadrement des
publics ; connaissance des enjeux du développement durable ; connaissance des différentes approches
pédagogiques ; connaissance des caractéristiques des différents publics. Parler breton serait un plus.
Savoir-faire : méthodologie de projet ; création outils d’animation et de médiation auprès du public ciblé ;
prise de parole devant différents publics et adaptation de son discours ; utilisation des logiciels de
bureautique ; capacités rédactionnelles et de synthèse ; prise de recul par rapport à sa pratique ; capacité
à aborder de nouvelles thématiques.
Savoir-être : avoir l'esprit d'initiative ; intérêt pour le milieu associatif ; intérêt pour les outils numériques
; intérêt pour le patrimoine historique ; être dynamique et sociable ; adaptabilité ; être autonome dans son
poste.
Lieu de travail : Pleyber-Christ (29) et communes alentours.
Salaire : selon la convention collective ECLAT et expérience.
Durée du travail : 28h (du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi).
Taille de l'entreprise : 4 salariés.
Date limite de dépôt des candidatures au 15/01/2021. Poste à pourvoir très rapidement.
Candidature à adresser uniquement par mail : direction.afqp@gmail.com.
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