
 

 
 

Profil de poste – la ligue de l’enseignement – F.o.L.85 

 

Educateur.trice à l’environnement et développement durable 

 

La Fédération c’est : 

Un mouvement d’éducation populaire 
Une fédération d’associations 
Un acteur de l’économie sociale 

Nos ambitions sont : 

Agir pour plus de solidarité 
Agir pour la jeunesse 

Agir pour développer la vie de quartier,  
les liens avec les citoyens 

 

 

 
 

Sous la responsabilité du secteur environnement et développement durable de la Fédération, et en lien étroit 

avec l’équipe du Pôle «animation des réseaux scolaires et associatifs» : il ou elle aura en charge l’animation 
avec divers publics et sur différents temps (scolaire, péri et extrascolaire, grand public…) 

 

 

ANIMATION 
 

 

 Concevoir des animations et animer des temps de face-à-face pédagogiques 

 Conduire des animations sur des thèmes variés (forêt, bocage, zones humides, faune, flore, 

développement durable, jardinage écologique...) 

 Conduire des animations avec des approches pédagogiques variées (expérimentale, naturaliste, 

pragmatique, cognitive, systémique, créative, ludique, sensorielle) 

 Création de référentiels pédagogiques 

 Conception d'outils pédagogiques (bricolage, illustration, informatique) 

 Autoformation 

 

 

 

FORMATION 

 
 Concevoir et animer des temps de formations avec différents publics (Service Civique, BPJEPS…) 

 Tutorat/ accompagnement de stagiaires 
 
 

 

COORDINATION DE PROJETS 
 

 Participation active au développement de nouveaux projets 

 Réunions avec des partenaires 

 Suivi administratif des dossiers/ reporting d’activités 

 Participation au travail en équipe (co-formation, transmission des animations, organisation du 

planning, remplissage fiches activités, réunions d’équipes, etc.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Profil  
 

o Formation : BPJEPS EEDD ou formation dans le champ de l’animation 

o Connaissances des acteurs de l’environnement et du développement durable/ notions naturalistes 

o Expérience dans la coordination de projet 

o Compétences relationnelles, rigueur, adaptation et autonomie dans le travail 

o Sens de l’organisation, des relations humaines et du travail en équipe 

o Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, internet…) 

o Curiosité, intérêt pour les questions de biodiversité et d’éducation 

 
 

Type de contrat  

 
DUREE DU TRAVAIL : 
Contrat à Durée Indéterminée 

Temps plein  

 
REMUNERATION : 
Groupe C–de la convention collective du Tourisme Social et Familial (TSF)- 1750€ rémunération brute  

Tickets restaurant, chèques vacances et 13ème mois après 1 an d’ancienneté 

 
LIEU D’EXERCICE DE LA FONCTION : 
Antenne du Terrain d’Aventure- rue des primevères- 85000 La Roche-sur-Yon 
Siège de la F.O.L. Vendée – 41 rue Monge 85001 La Roche-sur-Yon 

 

 

CANDIDATURE 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 

 

Envoyer lettre de motivation + CV avant le 19 juin 2022 : 

F.O.L. Vendée – 41 rue Monge BP 23 

85001 La Roche-sur-Yon cedex 

Ou par e-mail : environnement@laligue85.org 



 

 


