
 

Offre d’emploi ÉCOlieu J.E.A.N.O.T / association C Koi ça 

Anima.teur.trice JEUNE PUBLIC  

(CUI-CAE – 24h hebdomadaire) 

 
 
Contexte associatif  

L’association C Koi Ça vise à contribuer à l’animation et la transformation sociale, économique, 
écologique et culturelle du territoire du Pays Tarusate pour la construction d’un monde juste, 
solidaire et durable. 

A travers un lieu unique sur le département landais, l’éco-lieu Jeanot, elle porte différentes actions en 
milieu rural : 
- l’expérimentation d’alternatives de production et de consommation : micromaraîchage collectif, 
cuisine écologique, écoconstruction, groupements d’achats…  
- l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité autour des thématiques relatives à l’environnement et 
à la solidarité internationale : conception d’outils pédagogiques, accueil de groupes, interventions 
en milieu scolaire, animation d’un centre documentaire… 
- l’animation socio-culturelle en milieu rural : organisation d’évènements culturels et artistiques, 
proposition d’ateliers réguliers… 
- la formation et l’accompagnement des acteurs 

La structure compte actuellement 9 salarié.e.s et une vingtaine de bénévoles actifs. 
L’association est gérée selon un principe de gouvernance horizontale incluant l’ensemble des 
salarié.e.s et des bénévoles (en particulier les 10 co-responsables). Cette organisation implique une 
participation importante de la part des salarié.e.s qui, associé.e.s aux bénévoles, à travers des 
instances de prises de décisions démocratiques, définissent la stratégie et pensent le projet politique 
de l'association.  
 

Contexte de l’activité 

Dans le courant de l'éducation populaire, l'association porte des actions de sensibilisation visant 
l’émancipation des individus par le développement de l’esprit critique et la construction de savoirs 
et savoirs faire en vue d’une transformation sociale. Nous abordons des thématiques diversifiées : 
environnement, alimentation, économie, vivre ensemble, discriminations, etc… pour interroger et 
comprendre le monde qui nous entoure. Notre pédagogie s’appuie sur des méthodes actives : à 
travers l’observation, le jeu, la participation, l’expérimentation, la coopération, il s’agit de permettre 
à chacun.e d’être acteur dans la construction de ses propres savoirs et expériences. 

L’équipe éducative intervient auprès d’un public allant d’enfants de crèches à un public adulte à 
travers des animations dans les établissements scolaires (Temps d'Animation Périscolaire, 
interventions ponctuelles ou répétées …), en espace public (événements, animations de rue) ou sur 
l’Écolieu (animations à la journée, mini-séjours, ateliers…). 

 
 
 
 

 

 



 

Activités principales  

Sous la responsabilité de l’équipe de la responsable du pôle actions éducatives, la personne 
recherchée réalisera les activités suivantes : 

1/ Animation des Temps d’Animation Périscolaire (4h/semaine) :  

 Organisation, création, mise en place, encadrement et bilan des activités éducatives TAP 
autour des thématiques de l’environnement et de la citoyenneté 

 Entretien du jardin de l’école maternelle/primaire de Rion-des-Landes. 
 
2/ Appui au pôle « actions éducatives » (accompagné.e par la responsable du pôle) 

 Recherche documentaire sur les thèmes abordés (agroécologie, consom'action…)  
 Réflexion et conception d'outils pédagogiques  
 Préparation des temps d'animation (élaboration des séances pédagogiques, organisation 

matérielle…)  
 Accueil de public et animations sur l’éco-lieu (visites, animations, ateliers, journées 

pédagogiques, séjours estivaux…) 
 Entretien du jardin pédagogique : plan de culture, ateliers thématiques, semis, plantations, 

désherbage, irrigation, … (accompagné.e par l'équipe jardin) 

 

3/ Participation à la vie associative 
 Participation en étant présent.e et acti.f.ve sur les temps de réunions (points hebdomadaires, 

point régulation, réunion de commission, …) et les temps forts (comité de pilotage, fêtes 
saisonnières, …) 

 Propositions de développement au sein du pôle éducatif de l’association et, plus 
généralement, pour l’ensemble du projet associatif. 

 
Profil recherché  

Compétences et aptitudes souhaitées 
 Animation auprès de public jeune (3 à 12 ans - connaissance du public, création de 

séances d'animation, etc.)  
 Connaissance du milieu éducatif et associatif 
 Intérêt et curiosité sur les thématiques de l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté. 
 Bonne expression orale, capacité d’adaptation et polyvalence 
 Capacité de travailler en équipe : coopération et communication, bon relationnel 
 Esprit d’initiative et autonomie, rigueur professionnelle, ponctualité 
 BAFA souhaité, permis B indispensable 

 
La personne recherchée peut détenir tout ou partie des compétences ci-dessus et, en fonction de 
ses acquis, bénéficiera d’un parcours de formation adapté tout au long de son contrat sur les 
thématiques de la citoyenneté, de l’environnement, de la coopération, etc.  
 
 



 

Conditions d'emploi  

Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2017 en contrat aidé de 12 mois (CUI-CAE 24h/semaine, merci 
de vérifier votre éligibilité). 
 
Base salariale : SMIC 
 
Lieu de travail : Écolieu JEANOT – 40370 Rion des Landes et établissements scolaires du pays 
Tarusate. 
 
Travail le weekend : Possibilité d’horaires atypiques engendrant un travail le week-end (fêtes 
saisonnières, animations,…). 
 
 
 

 
Contact  

Association C Koi Ça / education@jeanot.fr   
Lieu dit Peye, route de Mâa 40370, Rion des Landes 
Responsable du pôle Actions Educatives : Morgane Alarcon 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à education@jeanot.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : 29 mai. 
L’association se réserve le droit de clôturer le recrutement avant cette date en fonction des 
candidatures reçues. 
 
 
 
 


