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Offre d'emploi
Animateur·rice

Nous recherchons des animateur·ice·s pour encadrer un ou plusieurs séjours sur la période du 7 juillet au 20 août, avec
différentes thématiques, d’une durée variable (une ou deux semaines, dix jours…) auprès d’un public entre 6 et 17 ans.
L’association Le Merlet est à la croisée des chemins entre l’éducation à
l’environnement, l’éducation populaire et le domaine du sport de
pleine nature.
Gorges du Tarn : un cadre splendide pour bivouaquer, se baigner,
naviguer, grimper, explorer...
Taux d’encadrement alliant qualité pédagogique et bonnes
conditions de travail : au quotidien 1 anim' pour 6 enfants en
moyenne, accompagné·e par la coordination des centres, des
moniteur·trice·s d'activités de pleine nature ainsi que des stagiaires
BAFA.
Séjours à petits effectifs : entre 8 et 18 enfants
Temps de régulations collectives et individuelles
Alimentation de saison et issue de l’agriculture biologique (min
30%) et locale
Nombreux livrets et outils pédagogiques à découvrir (animation
nature, rapports de dominations, éducation aux sexualités, jeux
coopératifs, gestions de conflits, trucs et astuces de bivouac...)
Emulation pédagogique : des idées qui vivent !

Rendez-vous sur www.lemerlet.asso.fr pour
découvrir notre Projet Educatif et la
programmation de nos séjours.

Conditions de travail
Contrat d'engagement éducatif :
à partir de 35,16€ net/jour (env. 43€brut/jour)
Ancienneté dans la structure valorisée
Certains diplômes valorisés financièrement : SB,
BIAC, BPJEPS rando ...
1 jour de repos hebdomadaire
2 jours de préparation rémunérés en moyenne
Un WE de Formation, Rencontre, Échange et
Expérience organisé les 2 et 3 Juillet pour les équipes.
Expériences souhaitées :
En animation de séjours de vacances
En animation nature
En pleine nature (randonnées, itinérance, bivouac etc.)

Candidatures à adresser à Florian Castelbou
coordo.villaret@lemerlet.asso.fr
Merci d'y joindre vos disponibilités sur l'été

