ANIMATEUR PÉDAGOGIQUE
ENVIRONNEMENT

Où ?
Arâches-la-Frasse (74 - Haute-Savoie - Rhône-Alpes)

Quoi ?
Maewan souhaite accueillir un.e volontaire pour une mission consacrée à la préservation de l’environnement.
La mission a pour vocation de développer la démarche de développement durable des écoles partenaires, dans
leurs pratiques écologiques et également dans la sensibilisation des publics aux questions environnementales.
De plus, par l'intermédiaire des associations locales et des élus locaux, il s'agira de sensibiliser les publics sur
une utilisation raisonnée de nos ressources naturelles via différentes thématiques: Eau, alimentation, énergies,
biodiversité, déchets. Cette sensibilisation permettra ainsi d'appuyer les structures partenaires dans leur projet
de labellisation environnementale.

Quand ?
À partir du 15 septembre 2020 (6 mois, 35 h/semaine)

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Activités :
En collaboration avec différentes associations locales à contacter, le volontaire sera amené à :
- Préparer des animations et créer des outils pédagogiques à destination de publics différents (structures scolaire, centre aérés, acteurs institutionnels, touristes et entreprises locales);
- Participer, avec les bénévoles de l'association ou d'associations partenaires, à des temps d'animations en milieu scolaire;
- Animer des campagnes de sensibilisation à la protection de l'environnement, avec l'équipe de Maewan;
- Participer à la préparation d’évènements et notamment à l’inclusion de gestes éco-responsables durant ces
derniers.
- Assurer une veille de l’actualité des acteurs environnementaux régionaux.
Ces activités pourront être évolutives et enrichies à l'initiative du volontaire durant leur parcours et en accord
avec l'association, dans le cadre de leur projet ou de leur initiative personnelle.
Qualités requises:
- Intérêt du monde associatif, et de la préservation de l’environnement
- Sens relationnel, pédagogie
- Dynamique et créatif

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à administration@maewan.com

