L’association ÉVEIL recherche* un
ANIMATEUR-CONFÉRENCIER VACATAIRE
pour sensibiliser des élèves au tri des déchets
dans la communauté urbaine du Creusot Montceau
L’association ÉVEIL est une association loi de 1901, agréée par
le ministère de l'Éducation nationale, qui a pour mission d’éveiller
les jeunes à leur rôle de citoyens. Pour y parvenir, l’association
réalise depuis 1993 des interventions auprès des élèves et organise des rencontres citoyennes sur la construction de la citoyenneté, les valeurs de la République, l’égalité filles-garçons ou encore la citoyenneté européenne.
De décembre 2017 à juin 2018, dans la communauté urbaine
du Creusot Montceau, vous sensibiliserez les élèves
d’écoles primaires et les collégiens (du CP à la 5 ème) au tri
des déchets ménagers, en animant des modules et ateliers.
Votre profil :
Vous avez un Bac+4 minimum et une solide expérience dans
l’animation auprès de jeunes, ainsi qu’une approche scientifique,
Vous avez des connaissances en développement durable.
Vous êtes disponible sur le temps scolaire au moins 1 jour par
semaine,
Vous êtes sensible à notre objet,
N’hésitez pas à candidater !

Envoyez-nous votre CV, votre lettre de motivation en précisant vos disponibilités sur le
temps scolaire par mail : recrutement@eveil.asso.fr.
Détails sur le poste :
Rémunération à la vacation (indicatif : 34,50€ bruts pour 1h30) et prise en charge à hauteur de 0,5€ par kilomètres le trajet domicile/établissements scolaires.
Prévoir 1 journée d’appropriation des kits conférenciers et une journée d’intégration « devenir conférencier ÉVEIL » (dates communiquées ultérieurement).
* Offre prévisionnelle : cette offre est publiée en prévision de l’obtention d’un marché par
notre association. Sauf mention contraire de votre part, il nous est possible d’utiliser votre
candidature pour appuyer notre projet. Sans réponse de notre part d’ici décembre, merci
de considérer que notre projet n’a pas connu de suite.
Réception des candidatures avant le 20/10/2017
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