
Association de sensibilisation aux éco-gestes et à la consommation responsable 

Recrute un·e 

ANIMATEUR/TRICE ECO-CITOYENNETÉ  (SCOLAIRE, PERISCOLAIRE…) - H/F 

CDD 9 mois – 24h hebdomadaire

Depuis 2007, l'association Ekolo[geek] sensibilise et accompagnement le jeune, grand public et les 
professionnels aux éco-gestes et à la consommation responsable. Elle est active sur le web et sur le 

terrain, notamment en Gironde avec des animations de sensibilisation sur les évènements et en TAP. 

MISSIONS PRINCIPALES 

• Animation en temps périscolaire (TAP) pour sensibiliser les enfants de 6 à 11 ans aux éco-gestes.
Durée 1h ou 1h15 - 4 jours par semaine.

• Amélioration, conception et mise en œuvre d’outils pédagogiques de sensibilisation aux éco-
gestes et à la consommation responsable (jeunes scolaires voire grand public)

• Animations sur événementiel (jeune et grand public)
• Recherche et développement de partenariats auprès d’instances liées à l’éducation (lycée,

collège, IME…)

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES MINIMUM 

• Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) ou diplôme professionnel de l’éducation
ou de l’animation (voir cette liste)

• Plusieurs expériences dans l’animation auprès du jeune public
• Capacité pédagogique à mener des activités pertinentes et cohérentes selon les contextes
• Connaissances en développement durable et éco-citoyenneté
• Connaissance du milieu associatif et de son fonctionnement
• Maîtrise des outils informatiques de bureau (Skype, Hangout, mail, OpenOffice…)
• Bonne expression orale et écrite
• Autonomie, initiative…

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Contrat de travail : CDD à 24 h hebdomadaire d’une durée de 9 mois
• Prise de poste souhaitée : Semaine du 25 septembre 2017
• Lieu de travail et mobilité : Télétravail et déplacements au sein de l’agglomération

bordelaise
• Travail en soirées et week-ends possibles
• Salaire brut : 1 016 €/mois
• Perspective d’évolution possible

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 15 septembre 2017 par mail 
à contact@ekologeek.com ou par courrier à Maison de la Nature et de l’Environnement Bordeaux-
Aquitaine, Association Ekolo[geek], 3 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX 

Plus d’infos sur Ekolo[geek] sur ekologeek.com 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000615233
mailto:contact@ekologeek.com
http://www.ekologeek.com/



