
Poste à pourvoir :  

Animateur.rice spécialisé.e Programme Carbone Scol’Ere 

Sous la responsabilité de la coordinatrice régionale et de la Master formatrice, le ou la 

titulaire du poste assure l'animation d'ateliers pédagogiques au sein des établissements 

scolaires partenaires de la Fédération Léo Lagrange 

Nature du poste : Avenant CDII   Date d’ouverture du poste : Sept 2022 

Nombre de poste : 1     Temps de travail : Tps partiel (CP inclus) 

Lieu de travail : Tarn-et-Garonne 

 

Tâches et Responsabilités 

Animer les ateliers pédagogiques du programme Carbone Scol'ERE dans les écoles 

- Se former, s’approprier, préparer, animer et évaluer les ateliers pédagogiques du 

programme Carbone Scol'ERE 

- Assurer l'organisation et le suivi durant la réalisation des ateliers avec les 

enseignantes et la Master formatrice de référence 

- Maitriser les techniques d'animation variées sur la base des outils et supports du 

programme 

Autres tâches 

- Participer à la diffusion du programme sur le territoire et à sa visibilité 

- Participer aux réunions de réseau 

- Faire le suivi administratif et le reporting des classes animées 

Savoirs-être 

- Capacité à transmettre des savoirs sur les enjeux climatiques 

- Capacité d'écoute et d'adaptation 

- Capacité d'analyse et de synthèse 

- Qualité rédactionnelle 

- Qualité relationnelle 

- Autonomie 

- Sens de la rigueur et de la ponctualité 

- Devoir de réserve et confidentialité 

Autres attendus 

- Disponibilité sur les temps scolaires 

- Mobilité sur le territoire d’intervention 

- Engagement obligatoire à tous les temps de formation et d’évaluation  

- Présence obligatoire pour les 2 jours de formation à Toulouse 



Profil et compétences 

- Connaissances et appétence autour des enjeux environnementaux et le concept 

d'écocitoyenneté 

- Connaissance des logiciels Excel, Word, Outlook et Power-point 

- Maîtrise du français écrit et oral 

Formation et expérience 

- Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) 

- Expérience en animation de groupes 

 

Candidature 

Dépôt de candidature avant le mercredi 13 juillet 2022 (CV et lettre de motivation) à 

adresser à : 

Sonia.prayssac@leolagrange.org 

 

mailto:Sonia.prayssac@leolagrange.org

