
 

 

Offre d’emploi – Animateur/trice EEDD 

 

 

L’association Atout Fruit recherche un(e) animateur/trice nature afin de développer ses 

actions de sensibilisation auprès du jeune public et des familles et de renforcer son équipe 

salariée. Le poste proposé est un CDD d’un an à temps partiel d’1,5 jours par semaine, dont le 

potentiel devrait permettre de déboucher sur un CDI à mi-temps après un an. 

L’animateur/trice aura pour missions principales le développement et la gestion des actions 

de sensibilisation auprès, notamment, du public jeunesse/famille, de la recherche des contrats 

à la réalisation des animations. L’association recherche un profil polyvalent envers les 

différents publics, capable de s’adapter à plusieurs formats d’animations et de travailler en 

autonomie. La connaissance du milieu associatif et l’implication du/de la candidat(e) dans le 

développement du poste seront primordiales. 

 

 

TYPE DE POSTE 

Temps partiel d’un jour et demi par semaine, relativement flexible. Adapté à la recherche d’un 

complément de revenu. 

L’association propose à ce jour un poste à la hauteur de ses capacités financières. Nous 

constatons une forte demande d’interventions auprès des publics jeunesse et famille sur les 

thèmes de la biodiversité (de l’arbre aux fruits) à laquelle nous ne pouvons répondre 

actuellement. Aussi nous estimons qu’en un an, le poste pourrait se développer suffisamment 

pour atteindre un mi-temps (voire plus à moyen terme).   

L’association propose une base qui peut être développée selon les motivations de 

l’animateur/trice. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Date d’embauche souhaitée (adaptable) : 14 novembre 2022 

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois / Période d’essai : 3 mois 

Volume horaire hebdomadaire : 10,5 heures. (1 jour fixe et ½ journée flexible pour les 
animations) 

Rémunération mensuelle brute : 644,28 € 

Majoritairement en télétravail et en animation. Bureau basé au siège d’Atout Fruit à 
Chalabre 11230. Animations possibles les samedis et dimanches. 

Permis B et véhicule obligatoire. Indemnités kilométriques à hauteur de 0,40€/km (susceptible 
d’évoluer avec le coût du carburant). 



PROFIL RECHERCHÉ 

L’association recherche avant tout une personne motivée et investie dans le développement 

du poste, au fait du fonctionnement associatif et de ses enjeux. 

Une formation dans l’animation environnement/nature est souhaitée. Si la maîtrise des 

thèmes abordés par l’association (biodiversité, fruit, arbre, arboriculture) n’est pas obligatoire 

à l’embauche, elle devra être acquise au fur et à mesure de façon à répondre aux besoins des 

animations. 

L’animateur saura s’adapter à différents publics et à différents formats d’animation. 

Savoir-faire  

- Maitrise des règles de sécurité et d’encadrement de groupes, 
- Capacité d’initiatives et d’adaptabilité face aux différents publics et conditions 

d’animations, selon les besoins pédagogiques de la structure demandeuse et des 
conditions environnementales du lieu de réalisation de l’animation (espace 
extérieur/intérieur, biodiversité riche ou pauvre, choisir la bonne saison 
d’intervention, etc.), 

- Qualités rédactionnelles : dossiers de présentation, comptes-rendus, bilans d’actions, 
etc.,  

- Travail en équipe, 
- Utilisation des logiciels de bureautique et des outils numériques de travail à distance 

(individuel et collectif), 
- Savoir monter et suivre un budget. 

Savoir-être  

- Autonomie et sens de l’organisation 
- Rigueur, méthode, gestion du temps et des priorités, 
- Relations humaines : diplomatie, capacité à instaurer des relations de confiance avec 

ses interlocuteurs, aisance relationnelle, 
- Capacité à communiquer en public, 
- Connaissances du milieu associatif (respect de la structure et de l'organisation de 

l’association). 

 
 
DEPOSER VOTRE CANDIDATURE – CONTACT : 

Par mail : atout.fruit@gmail.com 

Par courrier (au siège de l’association) : Association Atout Fruit 
La Gare, ZA de la gare 

11230 CHALABRE 
 

Candidature à déposer avant le 26 octobre pour un entretien entre le 31 octobre et le 5 
novembre. 

 

 

mailto:atout.fruit@gmail.com


LES MISSIONS 

Gestion et animation de l’atelier « sensibilisation jeune public - famille » (60%) 

Partie majeure du poste, elle consiste en la prise en main complète de l’atelier : de la 

recherche des contrats à l’animation des interventions (une base de contrats est déjà 

existante et engagée pour l’année à venir). L’objectif des animations est d’éveiller le public à 

la biodiversité et à l’importance de sa préservation. Les sujets abordés seront principalement 

arboricoles, de l’arbre aux fruits, mais pourront s’étendre à tout l’écosystème associé (faune 

et flore). 

- Construire un catalogue d’animations au fil des saisons, adaptés aux âges et profils des 

enfants, 

- Proposer des supports pédagogiques adaptés, 

- Rechercher des contrats : 

o rencontrer les responsables pédagogiques des établissements accueillant du 

jeune public (écoles, centres de loisirs, crèches, etc), 

o effectuer une veille et répondre aux appels à projets spécifiques de 

financement public, fondations privées, etc. Montage et suivi des dossiers, 

- Animer les interventions sous forme d’atelier en salle ou au jardin, de sortie nature sur 

la voie verte ou en extérieur proche de la structure accueillante, 

- Produire les supports de communication : 

o Contribuer à diffuser les informations en produisant les affiches et textes pour 

le programme d’activités d’Atout Fruit et les bulletins municipaux, etc, 

o diffuser l’information auprès des contacts spécifiques (expl : commune 

concernée, école de la forêt, etc), 

o rédiger les comptes-rendus des animations avec illustrations photo.  

 

Animations de sensibilisation du grand public (15%) 

L’association participe à plusieurs programmes de sensibilisation du grand public sur les sujets 

de la biodiversité et de l’alimentaire aux côtés de structures partenaires. En collaboration avec 

l’équipe salariée et le Conseil d’Administration : 

- Animer une partie des interventions qui pourront prendre la forme de stands, sorties, 

ateliers, 

- Participer à la recherche de nouveaux appels à projets.  

 

Organiser l’atelier « cueillette et transformation » et appuyer l’équipe bénévole (20%) 

L’association réalise plusieurs cueillettes annuelles de fruits sauvages, transformés par la suite 

en jus, confitures, gelées ou sirops dans un atelier coopératif. Les journées de cueillettes et 

transformations contribuent à la sensibilisation du grand public sur les sujets de la biodiversité 

et de la connaissance des fruits et fruitiers. Elles sont également des moments privilégiés 

d’échanges de pratiques entre les adhérents de l’association. 

- Programmer les cueillettes et transformations en fonction des saisons, disponibilités 

des bénévoles référents et des créneaux de l’atelier de transformation, 

- Vérifier la disponibilité en fruits sur les lieux de cueillette et modifier le lieu au besoin, 



- Produire les supports de communication (idem atelier «sensibilisation jeune public - 

famille»), 

- Accompagner au besoin les bénévoles lors des cueillettes et des transformations. 

Contribuer à la vie associative et aux actions de communication (5%) 

- Appui à la préparation et à l’animation des temps de rencontre concernés par les 

missions du poste (réunions du Conseil d’administration, Assemblée Générale, journée 

de rencontres, etc), 

- Représentation du réseau à un niveau technique auprès des partenaires, aux échelles 

départementales ou locale, notamment dans le cadre des dispositifs et des groupes de 

travail, 

- Appui à la réalisation des dossiers administratifs : demandes de subventions, bilans 

financiers des actions, justificatifs, etc. relatifs aux missions du poste,  

- Assurer le suivi budgétaire du poste, 

- Produire certains contenus du site internet, relatifs aux missions du poste, 

- Participer ponctuellement à la communication spécifique aux missions du poste 

(articles, communiqués de presse). 

 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

L’association Atout Fruit œuvre depuis 2002 à la sauvegarde du patrimoine fruitier ancien. Les 

15 premières années, ce travail s’est concentré dans la vallée de l’Hers Vif, entre inventaires 

de vergers remarquables et ateliers entre passionnés. Dès 2016, le lancement du 

Conservatoire fruitier ouvert sur la voie verte du Canal du Midi à Montségur fait connaitre un 

essor à Atout Fruit qui intervient aujourd’hui sur les 5 communautés de communes 

concernées et touche un public jusqu’aux départements voisins.  

L’aménagement et l’entretien du Conservatoire fruitier est le cœur du travail associatif, autour 

duquel s’articulent différents axes de sensibilisation : tout un programme d’activités (stages, 

ateliers et sorties découvertes), des chantiers participatifs bénévoles et pédagogiques, des 

ateliers jeunesse à destination des établissements scolaires, périscolaires, et centres de loisirs, 

des prestations d’accompagnement à la création de vergers communaux, scolaires ou 

collectifs, des ventes de fruitiers, confitures et livres techniques et enfin l’organisation d’une 

fête des plants printanière. 

L’association souhaite développer ses actions de sensibilisation auprès du jeune public et 

des familles. C’est dans ce cadre que l’équipe souhaite accueillir un(e) animateur/trice. 

Composition actuelle : 120 adhérents, 9 membres au Conseil d’Administration, 1 salariée 

(coordinatrice du Conservatoire fruitier et animatrice de l’association). 

Plus d'information : https://www.atoutfruit.fr/  
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