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Offre d’emploi : Animation nature et famille 

  

La Maison de l’Enfance et de la Jeunesse Croix-Rousse, association d’éducation populaire recherche 

une personne pour occuper le poste d’animation nature et famille.   

Finalité du poste :  

Participer à la prise de conscience des enjeux environnementaux en sensibilisant et éveillant les publics 

par l’éducation à l’environnement.  

Prise de fonction souhaitée : mars 2023 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Missions : 

1. Développer le projet écocitoyenneté de la MEJ 

. Concevoir, préparer et mettre en place des séances d’animation ou de sensibilisation sur les thèmes 

du champ de l’éducation à l’environnement 

. Concevoir des supports d’animation à destination des équipes d’animation 

. Assurer la sensibilisation voire la formation des équipes en interne aux besoins d’animation nature   

. Accompagner les équipes d’animation sur le terrain : jeux nature, observations, découverte du vivant, 

constructions et réalisations techniques (nichoir à chauves-souris par ex) 

. Gérer la logistique du matériel et besoins pour les animations (outillage, plantations…) 

. Participer aux actions de territoire sur les sujets liés à la transition écologique 

. Participation à l’instance « anima terre » (plateforme coopérative à dimension territoriale) 

2. Développer le projet d’animation famille 

. Concevoir, préparer et animer les soirées « Mes jeux » 

. Mettre en place les ateliers famille 

. Participer aux actions concernant la parentalité 
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Aptitudes recherchées :  

. Appétence et motivation autour de enjeux de développement durable et d’éducation à 

l’environnement 

. Connaissance des publics enfance jeunesse 

. Capacité à travailler en équipe, en concertation et en complémentarité 

. Autonomie et sens de l'initiative 

. Imagination, créativité, innovation et pédagogie 

. Capacité à s'adapter à des situations et des publics divers 

. Connaissance des problématiques environnementales 

. Avoir des compétences rédactionnelles, maîtrise des outils de bureautiques et multimédia 

. Aisance à l'oral, aptitude à s'exprimer en public 

 

 Caractéristiques du poste :  

- Travail basé à la MEJ principalement et dans les sites d’animation (écoles, ferme pédagogique) 

- CDD de 10 mois (jusqu’à décembre 2023) 

- Groupe B coefficient 260 de la convention collective de l’animation (ECLAT) 

- Temps partiel 12h / semaine 

- Travail possible en soirée et week-end 

 

 

Vous souhaitez postuler ? Merci d’envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV 

à l’adresse suivante : direction@mejcroixrousse.org 
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