
                                                 

                                

 

                                

  

                                           

 

Nous ne sommes pas côtés en bourse. Nous ne distribuons aucune plus-value à nos 

actionnaires. Notre objectif n’est pas de gagner toujours plus de parts de marché. Et 

pourtant nous sommes en plein développement et en recherche de professionnel.le.s qui ont 

simplement envie de contribuer à porter un projet d’intérêt général.  
 

L’A.D. des Francas de la Manche est une Association d’Education Populaire à but non lucratif, dirigée par des 
militants bénévoles et forte d’une équipe de 200 professionnel.les. Elle anime des Accueils de Loisirs éducatifs, 
des séjours de vacances, des formations d’animateurs.trices dans le cadre d’un projet fondé sur l’accès de tous 
à l’éducation, l’apprentissage du Vivre et du faire ensemble et la Laïcité. 

 

Nous recrutons, en CDI, 
un.e animateur.trice « éducation à l’environnement ». 

 

Ce ne sont pas vos diplômes qui nous intéressent le plus, mais votre expérience, votre 

motivation, votre tempérament et les valeurs que vous portez et que vous voudriez partager 

avec les enfants.  

 

Nous vous imaginons créatif.ve, positif.ve, responsable et voulant agir pour la planète. Vous aimez 

travailler en équipe et votre dynamisme favorisera le travail transversal.  

 

Votre mission : « mettre de l’éducation à l’environnement » dans tout les projets de nos Accueils de 

Loisirs ! Pour cela, vous concevrez des séances d’animation que vous mènerez auprès des enfants de 

nos Accueils de Loisirs et des écoles, mais aussi de leurs familles. Vous accompagnerez nos équipes 

d’animateurs-trices dans leur appropriation des questions d’EEDD et le développement de leurs projets. 

Vous encadrerez des formations d’initiation à l’EEDD.   

  

Dans l’idéal, vous êtes titulaire d’un BPJEPS  éduc. à l’envir., d’un BAC GMNF, d’un BTSA GPN ou de 

toute autre diplôme spécialisé. Nous avons besoin que vous disposiez d’excellentes connaissances et 

d’une expérience dans l’animation. Le petit plus ? vous êtes titulaire du BAFA et/ou du BAFD ! 

Cependant, si vous n’avez aucune qualification mais que vous vous reconnaissez dans le descriptif ci-

dessus, alors n’hésitez pas : postulez !  

 

A vous de jouer ! Ecrivez-nous votre plus belle lettre de motivation et envoyez la le plus vite possible à 

l’adresse indiquée ci-dessous accompagnée de votre CV   

 

recrutement@francas50.fr 

 

Poste basé à Cherbourg en Cotentin, à pourvoir pour le 1er octobre. 
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