Un Animateur/Une Animatrice de projets européens orientés jeunesse et éducation à
l'environnement vers un développement durable

AVRIL, est une association agréée1 d’éducation à l’environnement, à l’écocitoyenneté et à la mobilité internationale. Elle

appuie son action sur des fondements de démocratie, de respect et d’enrichissement mutuel, de laïcité et
d’indépendance.
Aidée par des bénévoles et des adhérents, en partenariat avec le tissu associatif régional, l’équipe d’AVRIL construit des
projets à partir de L’Aquascole, un lieu pour comprendre l’environnement à Saint-Pierre-de-Coutances, en bordure de la
rivière La Soulles.
AVRIL propose, depuis 1983, ses compétences pour faire connaître et aimer, par des pratiques participatives, le bocage
et le littoral de la Manche, ainsi sensibiliser les populations à la préservation et la valorisation des milieux et de la
biodiversité des territoires qu’elles fréquentent.
En transmettant les savoirs et les savoir-faire locaux, en partageant les approches d’éducation à l’environnement et à
l’écocitoyenneté européennes, AVRIL forme les jeunes à devenir des citoyens, acteurs et responsables. Parce que
l’écocitoyenneté n’a pas de frontière, AVRIL développe depuis plus de 20 ans des actions de mobilité
internationale. AVRIL organise ou participe à des échanges de jeunes internationaux (15-18 ans). Ces séjours sont
l’occasion de s’engager pour la préservation de l’environnement avec une dimension artistique et interculturelle.
1 Protection de la Nature (arrêté du 21/12/92), Jeunesse et Éducation Populaire (arrêté du 02/04/92), Éducation
Nationale (arrêté du 01/01/1999)

AVRIL recrute, dans le cadre d'un CDI
Un Animateur / Une Animatrice de projets européens orientés jeunesse et éducation à
l'environnement vers un développement durable
dont les missions seront les suivantes :
- Action d’information et d'animation auprès de publics variés :
• Assure la promotion des dispositifs européens favorisant la mobilité des jeunes en lien avec l'agence française
ERASMUS + ; et des dispositifs régionaux favorisant la mobilité de la jeunesse.
• Conçoit, prépare, réalise des séances d’animation, de sensibilisation ou de formation sur le thème de la mobilité à
destination de public divers et en lien avec les objectifs de l’association.
• Développe des projets dans leur intégralité et les évalue
• Participer à la création d’outils pédagogiques (maquettes, mallettes, documents pédagogiques, d'information…).
• Prend en charge des groupes en toute sécurité, organise l’accueil de jeunes européens dans le cadre CSE
• réalise des bilans, compte-rendu des actions.
• Gère la logistique des actions d'information, d'animation (encaissement, suivi d’un budget donné en lien avec la
direction…)

- Fonctionnement de l’association :
• Participe activement au fonctionnement et au développement de l’association, (accueil, information et orientation des
publics) est force de proposition,
• Participe aux réunions d’équipe, s’informe sur les missions de chacun pour mieux communiquer et faire les liens

• Contribue au projet associatif de la structure.
• Représente l’association lors de réunions, rencontres…
• Assure la gestion et la maintenance (nettoyage, réparation, rangement…) de l’ensemble du matériel pédagogique.
• participe à l’entretien et au bon fonctionnement du site dans un objectif de sécurité des activités exercées ...

- Communication :
• participe à la promotion des actions d’animation.
• contribue à l’organisation logistique de journées événementielles

Profil :

Pas de profil type, nous recherchons une personne motivée par les projets de jeunesse, l’éducation populaire,
l’interculturalité, le développement durable et l’environnement. Maitrisant l’anglais (oral et écrit) et sachant travailler en
transversalité.
- niveau Bac+2 éducation à l'environnement/ Métier de l’animation /expérience de volontariat et une sensibilité à l’EEDD
serait un plus
- ANGLAIS courant INDISPENSABLE (écrit et oral)
- Maîtrise de différentes approches pédagogiques pour sensibiliser et accompagner
- Connaissance de base des dispositifs européens, Erasmus +…..
- Connaissance du fonctionnement associatif, de la construction de projet
- Connaissance du territoire concerné
- Maîtrise de l'outil informatique (bureautique, réalisation de plaquettes...)

Qualités :
–
–
–
–
–

Bon relationnel,
Dynamisme
Bon communiquant : aisance orale et écrite (rédaction de projet et bilan)
Capacité d’initiative personnelle
Capacité à travailler en réseau

Conditions :
> Contrat à Durée Indéterminée, à partir du 1 er septembre 2021 au plus tard à temps plein (modulation du temps de
travail de type A).
> Salaire : indice 280+10 points (1833€ brut/mois) de la convention collective de l'animation + Tickets restaurant
> L'animateur / l'animatrice sera amené(e) à travailler occasionnellement le soir ou le week-end (en fonction des projets),
des déplacements à l'étranger sont à envisager, des périodes plus chargées sont possibles.
> Permis B
Adresser CV et lettre de motivation avant le 27/072021 (entretien semaine 31 et 32) à l'attention de
Monsieur le Président ou de Mme la directrice par mail : contact@associationavril.org ou par courrier à l'adresse
suivante :
Association AVRIL
L’Aquascole
1 rue Le Viquet
50200 St Pierre de Coutances

