
BEARN INITIATIVES ENVIRONNEMENT

Béarn Initiatives Environnement, association Loi 1901 recrute :

ANIMATEUR/ANIMATRICE ENVIRONNEMENT 
CEE de 20 jours

Oloron-Sainte-Marie (64)

DESCRIPTION DE LA MISSION  

Sous la responsabilité du Directeur, l’animateur ou l’animatrice aura pour missions : 

- De participer à la conception et d’animer l’Acceuil Collectif de Mineurs déclaré sous Club Nature comme suit :
- Du 02 au 06 juillet : semaine de préparation.
- Du 09 au 13 juillet : semaine de Club Nature pour les 7-12ans sans hébergement.
- Du 16 au 20 juillet : semaine de Club Nature pour les 7-12ans avec mini-camps et nuits en cabanes au 

milieu des bois.
- Du 23 au 27 juillet : semaine de Club Nature pour les 12-16ans avec mini-camps et nuits en cabanes au 

milieu des bois.
- D’assurer la sécurité afective, morale et physique des enfants.
- De préparer et conduire des projets d’activités.
- De participer à l’élaboration et la conduite du projet pédagogique.

PROFIL CANDIDAT-E 

- Compétences naturalistes, environnementales et en fabrication de cabanes sont un plus.
- Connaissance des publics enfants et adolescents de 7 à 16ans exigée. 
- Expériences en conduite de séjour.
- BAFA complet ou équivalent exigé.
- Esprit d’initiatives, autonomie, sens du travail en équipe, dynamisme et bon contact avec les enfants.

CONDITIONS DE POSTE 

- CEE de 20 jours
- Rémunéré 30€/jour
Poste basé à Oloron Sainte-Marie avec déplacements locaux
Permis B et véhicule personnel indispensable 
AFPS - PSC1 souhaité 
 
Date de début et durée du contrat : 02/07/2018 au 27/07/2018

CANDIDATURE 

CV + lettre de motivation à l’attention de Béarn Initiatives Environnement, Monsieur le Directeur, Place du Séminaire 
64400 Oloron Sainte-Marie ou m  atthias.merzeau@bie.fr  

Date de difusion : 09/05/2018
Date limite de réponse : 14/06/2018

Date des entretiens : semaine du 18 au 22 juin 2018
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