
 

 

  

Offre d’emploi 
CHARGÉ(E) DE PROJETS ÉVÉNEMENTIELS / ANIMATEUR(TRICE) PEDAGOGIQUE 

 

POSTE 

Sous la responsabilité et en concertation avec les membres du bureau de l'association, le (la) salarié(e) aura 

en charge la gestion et l'accompagnement des principales actions de l'association :  activités événementielles, 

animations pédagogiques, gestion de projet, communication et administration de l'association. 

Vous devez assurer la mise en œuvre des événements : programmation, organisation de manifestations, suivi 

budgétaire, développement, … 

Vous animez des ateliers pédagogiques pour les scolaires sur les thèmes relevant des statuts de 

l'association mettant en avant le patrimoine, le monde animal, l’environnement, … 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Gestion des événements de l’association (thèmes : patrimoine, culturel, environnemental, ludique,…comme 

la Fête du Vieux Seynod, événement regroupant entre 5 000 et 8 000 visiteurs et 300 bénévoles, ou encore 

les soirées concerts du Café culturel Terra Natura) : gestion de projets, communication, développement 

commercial, coordination, relations partenariales,… 

Gestion des animations pédagogiques pour le public scolaire : réalisation des animations avec les animaux, 

création et mise à jour de supports, communication, facturation,… 

Suivi administratif et budgétaire : accueil, gestion du courrier (mail et papier), préparation, animation et 

comptes-rendus des réunions internes et externes, suivi des conventions partenariales et commerciales, 

vérification des factures avant paiement, facturation, préparation des demandes de subvention 

Communication : Gestion de sites Internet, administration des réseaux sociaux, réalisation des plans de 

communication et des supports de communication, relations presse et médias, gestion de la newsletter,… 

Rôle de coordination générale et garant du relationnel avec les bénévoles, les partenaires techniques, 

institutionnels, associatifs. 

 

1) SPÉCIFICITES 

 

• Relation avec les bénévoles 

• Relation avec les institutionnels : élus, techniciens des services publics,… 

• Relation avec les enfants 

• Relation avec les acteurs de la communication événementielle 

• Exercer les activités d’animation en utilisant les services des animaux de la ferme 

• Connaître et adhérer aux valeurs de l’engagement associatif 

• Aimer travailler en autonomie (travail isolé majoritairement) 

 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

2) PROFIL RECHERCHÉ 

 

a) Compétences 

 

• Autonomie (travail isolé majoritairement) 

• Disponibilité 

• Sens de l'accueil 

• Sens aigu de l’organisation et de la coordination, capable de gérer les urgences 

• Sens de la pédagogie 

• Aisance à communiquer et capacité d'adaptation aux publics 

• Sens du travail en équipe avec des bénévoles 

• Capacité à être créatif et imaginatif 

• Sens des responsabilités 

• Capacité d'observation et d'analyse 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Permis B exigé. 

 

b) Formation / expérience 

Bac + 2 en gestion de projet et/ou animation 

Expérience de deux ans minimum 

 

3) HORAIRES DE TRAVAIL 

35 h par semaine. Selon les nécessités et contraintes des événements et réunions, les horaires peuvent être 

modulés ponctuellement en soirée ou week-end. 

 

4) REMUNERATION 

Application de la convention collective de l’animation 

Grille indiciaire : Groupe E (350) 

CDD de 9 mois (renouvellement possible)  

 

POSTE À POURVOIR JUILLET 2021 

CV et lettre de motivation à envoyer à : 

M. Le Président – amisduvieuxseynod@gmail.com  
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