ADHCo
Association pour le Développement des Hautes Corbières
Centre Social Intercommunal Rural
Le 22 avril 2013

RECHERCHE pour
un poste d’Animateur(trice) Nature/Vie
Sociale
à temps partiel (20h hebdo)
CDD d’environ 7 mois (remplacement/congé
parental)

CONTEXTE : Sur le territoire rural du Massif de Mouthoumet (17 communes, 1 300 habitants), l'A DHCo
est devenue en janvier 2001 un Centre Social Intercommunal Rural, puis un Centre d’Initiatives pour
l’Environnement en 2004.
Pour mener à bien sa mission d'animation sociale, l'ADHCo est implantée à Mouthoumet (siège), dans 9 villages
au travers du réseau des POM'S (Points Multi-Services). Cependant, le diagnostic social met en évidence le
besoin d'aller au devant des habitants en mettant en place une "animation collective familles" (telle que définit
par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aude).
En ce qui concerne l’éducation pour l’environnement, l’ADHCo a développé ce savoir-faire en s’appuyant sur le
Centre d’Initiation à l’Environnement « Ferme de Borde-Grande ». En partenariat avec plusieurs collectifs
d’éducation pour l’environnement, les interventions se déroulent principalement dans les écoles, collèges, lycées
et établissement organisant des séjours, essentiellement dans le département de l’Aude. Des animations sont
également proposées dans le cadre du projet local du centre social, en direction des habitants du Massif de
Mouthoumet (balades découvertes, Accueil de Loisirs thématique…).

DESCRIPTIF du POSTE :
Sous la responsabilité du Directeur de l’Association , vous aurez pour mission de mettre en œuvre le programme
pédagogique de l'association, en direction du public scolaire, de centre de loisirs, et du grand public. Autonome,
rigoureux(se) et curieux(se), vous aurez à réaliser des animations pédagogiques existantes et à en concevoir de
nouvelles.

FORMATION, PROFIL :
•
•
•

•

Expériences de l’animation nature, environnement, milieu naturel (BTS Gestion et Protection de la
Nature souhaité).
Expériences de l’encadrement d’accueil de loisirs et/ou de séjours vacances (BAFD ou équivalent).
Organisation, efficacité, rigueur et faculté d’adaptation au public.
Capacité à travailler en équipe.

EMPLOYEUR :
A.D.H.Co (Association pour le Développement des Hautes Corbières).
Temps de travail: 20h hebdomadaires.
Salaire selon Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (SNAECSO) : pesée – 352
Salaire brut mensuel (base 20h) : 886 €
Véhicule indispensable.
Date d'embauche prévue : le 13 mai 2013, jusqu’au 31 décembre 2013.
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 30 avril 2013 pour entretien d'embauche prévu la semaine
suivante.
à : Monsieur le Président de l'ADHCo
11330 MOUTHOUMET. Tel: 04.68.70.18.50. Fax: 04.68.45.24.55
Mail: adhco.developpement@orange.fr

