
 
 
 

 

COORDINATEUR/TRICES ENVIRONNEMENT  
CLASSES DE DECOUVERTE  

AVRIL à JUIN 2015 
 

 
 

Dans le cadre de ses activités de classes de découverte, interventions et sorties 
scolaires, l’A.R.O.E.V.E.N Aquitaine, association complémentaire de l ‘école, propose 2 
postes de coordonnateurs/trices environnement. 
 

             
Profil :  

 Gestion, animation d’équipe  

 Expériences avec publics scolaires (de la maternelle au collège) 

 Connaissances sur les thèmes : littoral, zones humides, forêt, développement durable  

 Ouverture d'esprit, aptitude au travail en équipe, autonomie et sens de l'initiative  

 Connaissance du milieu associatif et de l'Éducation à l'Environnement  

 BAFA souhaitable 
 

Mission coordinateur classe découverte :  
 

Gestion d’équipe  

 Coordonner et dynamiser l’ensemble de l’équipe AROEVEN sur le centre d’accueil 

 Garantir les contenus et la qualité pédagogique des séjours/animateurs pédagogiques 

 Organiser l’accueil et le suivi des publics, des enseignants et de l’interface 
partenaires 

 Assurer le suivi, les bilans et l’évaluation des séjours classes découvertes 
Et, 
 

Interventions environnement  
 Animer auprès du public scolaire les activités d’éducation à l’environnement : sorties 

et séjours classes de découverte 

 Participer à l’adaptation des animations et outils pédagogiques existants  

 Concevoir, si nécessaire, les outils et supports pédagogiques appropriés  
 

Compétences requises 
 

 Savoir instaurer une relation et gérer une équipe 

 Savoir écouter tout en restant souple et ferme dans ses décisions 

 Connaître le public 6-12 ans 

 Travailler en équipe pluri-professionnelle 

 Savoir communiquer 

 Avoir un bon équilibre personnel 

 Savoir s’adapter et prendre des initiatives 

 Savoir s’auto évaluer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Thématiques : littoral, océan, forêt, milieu lacustre, énergies, biodiversité urbaine 
Publics : surtout primaire avec quelques maternelles en juin 
Lieu(x) de travail : Bassin d’Arcachon(33) ou Capbreton (40) ou Lacanau (33), ou St-

Georges-de-Didonne (17) et Bordeaux (33) 
Formation initiale : 
B. P. J. E. P. S. ou BTS GPN, B. T. S. Animation Nature, ou formation similaire universitaire  

 
Type de contrat :  
 

 1 poste CDD en vacation du 2 mars mars au 26 juin 2015 : Bassin d’Arcachon 

 1 poste  CDD en vacation du 7 avril au 26 juin 2015 : St Georges de Didonne 

 1 poste  CDD en vacation du 4 mai au 26 juin 2015 : Capreton-Hodssegor 

 
 A prévoir : Formation interne AROEVEN : 3 jours indispensables à prévoir avant la 

saison du 09 au 11 février 2015 

Salaire : indice 280, salaire 11.11 € brut /heure jusqu’à 35h semaine, en fonction des 

séjours.  
Informations complémentaires : Permis B et voiture indispensable 
 
  

Lettre de motivation et CV (préciser notamment les domaines de compétences en 

environnement : thématiques, niveaux, expériences..) avant le 23 janvier 2015 
 
- Soit par mail y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr 
- Soit par voie postale : BLANCHARD Yann - A.R.O.E.V.E.N AQUITAINE -Tour Paul 
Victor de Séze 114 Rue Georges Bonnac - 33000 BORDEAUX 
 
Entretien de recrutement le lundi 2 et mardi 3 février 2015 
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