
Offre d’Emploi 

Animateur/trice Environnement et Développement durable (CDD 6 mois)

poste basé à Ruisseauville (62)

A Petits PAS  est une association créée depuis 1996, basée à Ruisseauville (Pas de Calais) et Avesnes sur Helpe
(Nord), avec une équipe de 16 salariés. L’association développe différentes activités en milieu rural : hébergement en
gîtes et restauration bio, randonnées avec des ânes, animations d’éducation à l’environnement (biodiversité, éducation
à  l’énergie,  sensibilisation  à  la  construction  écologique),  de  savoirs-faire  manuels  et  création  (pain,  poterie,
linogravure…),  conseils  aux  particuliers  (Point  France  Rénov’),  actions  citoyennes  et  culturelles  (festivals,…),
couveuse d’entreprises rurales, espace de vie sociale. L’association possède un espace extérieur possédant un espace
jardin, une mare, des haies, un verger, etc.
Pour en savoir plus : www.apetitspas.net (site actuellement en refonte)

Nous cherchons un ou une animateur/trice qui travaillera à la réalisation d’animations sur le territoire d’actions de
l’association  (principalement  sur  le  territoire  du  Montreuillois  et  occasionnellement  en  région)  et  participera  à
l’animation de son espace de vie sociale A l’AIR libre.

Missions principales :
  ➢ Animations : animations avec les écoles du territoire, les centres de loisirs et les structures partenaires autour de la 

biodiversité, de l’environnement et développement durable (jardin au naturel, biodiversité, zéro déchet, alimentation 
durable). Animation du Club Nature pour des enfants entre 7 et 11 ans et Club des Minis Nature pour les 3-6 ans.

  Renfort sur les animations portant sur le compostage, l’apiculture, les randonnées avec les ânes.➢

  ➢ Animation de l’espace de vie sociale A l’AIR libre : suivi et accompagnement des actions et mise en place 
d’animations avec les habitants selon leurs attentes et besoins du territoire (sport, jeux, sorties pour les jeunes, 
découverte de l’environnement, etc.), participation aux réunions avec les habitants et suivi des projets en cours.

Missions transversales :
Participation aux temps forts de l’association et au collectif Animations.

Formations, compétences et qualités souhaitées :
- Autonomie, esprit créatif
- Formation et/ou expérience dans le domaine de l’animation tous publics
- Qualité d’animation, d'écoute auprès des publics 
- Capacité de travailler en équipe

Conditions d'embauche :
- Disponible à partir de mi-mars 2022
- CDD 6 mois dans le cadre d’un remplacement pour un congé maternité
- Travail le soir et week-end occasionnel. Déplacements occasionnels à prévoir dans le Département et la Région
- Rémunération : 1693,70 € brut mensuel – mutuelle prise en charge à 50%
- Poste basé à Ruisseauville
- Permis B (si possible + de 3 ans) et véhicule nécessaire. Véhicules de l’association à disposition pour les missions

Candidature à envoyer à l'adresse suivante :
A l’attention de Pauline Eblagon
A Petits PAS
16, route de Canlers 62310 Ruisseauville
Téléphone : 03 21 41 70 07
Mail : pauline.e@apetitspas.net 

http://www.apetitspas.net/

