Association LA FRÊNAIE
34 route de Courçon
17170 La Grêve sur Mignon
lafrenaie.org@gmail.com

FICHE DE POSTE
Educateur.trice à l'environnement et employé.e polyvalent.e d'écocamping
mise en ligne le 06/01/2021
La Frênaie est un collectif de travail crée en 2007 basé à la Grêve sur Mignon (17). Ce collectif est constitué de 9
personnes et gére plusieurs activités sur 2 sites.
L'atelier fabrique des yourtes et d’autres habitats légers.
L'écocamping - Centre de découverte de la nature du marais poitevin est un site d’hôtellerie de plein air accueillant à la
fois des particuliers et des groupes (adultes, scolaires, centres de loisirs) en proposant des activités nature liées au
territoire.
Cette offre d'emploi concerne essentiellement le site de l’écocamping - centre de découverte pour l'activité tourisme et
animation nature pour la période d'ouverture 2021. Pour aller plus loin www.lafrenaie.org
Description du poste
- animation nature :
– Réaliser des animations autour des thèmes développés sur le centre de découverte (biodiversité, relation
humain/nature, histoire du Marais poitevin, écocitoyenneté, écohabitat...) pour tous publics (particuliers,
scolaires, centres de loisirs)
– Participer à la gestion quotidienne du centre de découverte
– Guider des balades en barque
- écocamping :
– Participer au montage et démontage de l'écocamping (yourtes, chapiteaux, aménagement des équipements)
– Faire de l'accueil physique et téléphonique
– Prendre des réservations, faire de la facturation et des encaissements (logiciel de camping Sydevcamp)
– Faire du ménage sanitaires et général et la préparation des yourtes
– Participer à l'entretien des espaces verts
– Effectuer environ 1 astreinte de weekend à réaliser par mois en doublon avec une autre personne et une
astreinte de soirée par semaine
–
Profil
–
–
–
–
–
–
–

Participer au fonctionnement quotidien du collectif de travail
Avoir un BTS Gestion et Protection de la Nature ou BPJEPS EEDD ou expériences significatives dans le
domaine
Savoir réaliser et mener des animations nature et d'éducation à l'environnement pour tous publics (particuliers,
scolaires, centre de loisirs / adultes et enfants)
Avoir des connaissances naturalistes généralistes
Connaître le territoire du marais poitevin ou au moins les zones humides
Être capable de réaliser des petits travaux d'entretien camping
Savoir pousser une barque serait un plus
Polyvalence, autonomie, réactivité, capacité d'adaptation, dynamisme, être à l'aise avec le public et être
accueillant.

Type de contrat :
– CDD de 7 mois à temps plein
– Contrat à partir du 29 mars 2021
– Rémunération au SMIC sur la base d'un 35h. 1554,58€ brut soit 1231€ net
– Possibilité de loger sur le camping
Modalités de recrutement :
Envoyez lettre de motivation et CV avant le 19 février 2021, date limite de dépôt des candidatures. Les entretiens
auront lieu fin février / début mars.
– par mail à : lafrenaie.org@gmail.com avec pour objet : candidature ANIM 2021 + votre nom et prénom
– par courrier à : La Frênaie - pôle animation – 34 route de Courçon – 17170 La Grêve sur Mignon

