Association Grandir et Créer
2, place du Mont Lachat
74000 Annecy
Grandir et Créer est une association loi 1901 créée en 2017 qui rassemble des parents et
des professionnels de l’éducation. Sa mission est de renforcer au cœur de l’éducation le lien
des enfants à la nature, à eux-mêmes et aux autres, en soutien des parents et des
professionnels de l’éducation (enseignants du secteur public comme du secteur privé,
éducateurs, animateurs). Ses actions visent à accélérer la diffusion des pratiques
pédagogiques innovantes favorisant ce triple lien, afin d’encourager le plus grand nombre
possible d’enfants à grandir comme acteurs du changement, épanouis et créatifs, désireux de
transformer positivement la société qui les entoure.

Poste à pourvoir
L’association annécienne Grandir et Créer cherche un(e) :

Animateur / Animatrice
(Poste en CDI à mi-temps à partir de septembre 2022)

Définition du poste :
Votre mission principale sera l’animation des différents ateliers proposés par
l’association, pour son public enfants et familles, et principalement :
-

Ateliers hebdomadaires enfants/parents en forêt (3-6 ans)
Ateliers EDULab (permettre à des enfants et jeunes de 8 à 16 ans de concevoir et
mener à bien des projets éco-citoyens et/ou solidaires qui leur tiennent à cœur),
sur 3 à 5 jours en période de vacances scolaires ou au cours de séances de 2h à 3h
en semaine, pendant le temps scolaire.

Vous assurerez aussi :
•
•
•
•
•
•
•
•

La programmation des différents ateliers
La préparation des contenus
La diffusion des informations et le suivi des inscriptions
La déclaration des stages auprès de la DJSCS
La collecte de photos et d’évaluations permettant une communication sur les ateliers
Les relations de travail avec les institutions avec lesquelles nous menons des projets
pédagogiques (Missions locales, Centre de loisirs, MJC, MECS, écoles et collèges…)
Le renforcement du réseau d’animateurs pouvant travailler avec l’association
La représentation de l’association dans certains événements locaux
Environnement professionnel :
Vous travaillerez sous la responsabilité de la directrice de l’association, et en lien avec la
personne chargée de la communication.

Compétences requises :
-

Capacité à travailler en équipe avec des professionnels de formations et de cultures
professionnelles différentes
Fort esprit d’initiative et capacité à entreprendre et à être force de propositions
Volonté d’entrer dans une démarche de formation continue
Réelle capacité d'organisation et d'autonomie
Capacité d'écoute et de médiation
Grand intérêt pour la nature et/ou pratique artistique

Niveau de qualification et d’expérience :
-

DEJEPS ou BAFD ou DEES
Expérience d’accompagnement de projets éco-citoyens et/ou solidaires portés par
des enfants et jeunes (Bâtisseurs de possibles ou autres méthodologies)
Une formation en communication bienveillante ou CNV serait un plus

Rémunération : 2 000 € brut en base temps plein + Formations régulières organisées par
l’association offertes
Temps de travail : Mi-temps, avec horaires à discuter afin de pouvoir être compatibles avec
un autre mi-temps (présence nécessaire le mercredi, le jeudi après-midi pour les réunions
d’équipe, et occasionnellement d’autres demi-journées et le samedi)
Lieu de travail : Quartier de Novel (Annecy) + lieux en nature et locaux des institutions
partenaires pour les activités (permis de conduire et véhicule nécessaires).

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’envoyer votre candidature à :
Marie-Annick Vernerey : direction@grandiretcreer.fr.
La prise de poste est prévue fin août / début septembre 2022 avec des missions
ponctuelles possibles au cours de l’été 2022.

