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Centre de Découverte de la Nature 
du Marais Poitevin
Ecocamping

RECHERCHE
Coopérateur-trice à La Frênaie

pour le poste de
Educateur.trice à l'environnement et employé.e polyvalent.e d'écocamping

Description du poste
- animation nature :

– Réaliser des animations autour des thèmes développés sur le centre de découverte (nature, biodiversité, relation
humain/nature, histoire du Marais poitevin, écocitoyenneté, écohabitat...) pour tous publics (particuliers, 
scolaires, centres de loisirs) et à l’extérieur.

– Participer à la gestion quotidienne du centre de découverte (bureau, mailing...)
– 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 6 astreintes de weekend  dans la saison en doublon avec une autre personne et une astreinte 

de soirée par semaine

– Participer au fonctionnement quotidien du collectif de travail (réunion d’équipe, chantier collectif, accueil de 
bénévoles, ménage des communs)

Profil
– Avoir un BTS Gestion et Protection de la Nature ou BPJEPS EEDD ou expériences significatives dans le 

domaine

– Echanger avec les partenaires et réaliser des devis. Aisance dans l’expression oral en public. Compétences 
rédactionnelles.

– Savoir réaliser et mener des animations nature et d'éducation à l'environnement pour tous publics  
– Avoir des connaissances naturalistes généralistes
– Connaître le territoire du marais poitevin ou au moins les zones humides
– Savoir pousser une barque serait un plus

– Être capable de réaliser des petits travaux d'entretien camping

–  Polyvalence, autonomie, réactivité, capacité d'adaptation, dynamisme, être à l'aise avec le public et être 
accueillant.

– Etre motivé pour s’inscrire dans un collectif de travail en autogestion
– Avoir le permis B est essentiel

Type de contrat : 
– CDD de 7 mois à temps plein puis CDD de 5 mois puis proposition d’un CDI et d’une rentrée au capital pour 

devenir coopérateur.
– Contrat à partir du 14 mars 2022
– Rémunération au SMIC sur la base d'un 35h. 1603 € brut soit 1269 € net 

Modalités de recrutement :
Envoyez lettre de motivation et CV avant le 07 février 2022, date limite de dépôt des candidatures. 
Les entretiens auront lieu le 10 et 11 février 2022.

– par mail à : lafrenaie.org@gmail.com avec pour objet : candidature ANIM 2022 + votre nom et prénom
– par courrier à : La Frênaie - pôle animation – 34 route de Courçon – 17170 La Grêve sur Mignon
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