FICHE DE POSTE

Animateur.rice de la ferme pédagogique du Vincin
6 rue de l’ile d’Arz – 56000 Vannes

Missions
Nichée dans la ville de Vannes, la ferme pédagogique du Vincin, recherche une personne
dynamique pour la gestion de l’animation sur la ferme :
• Animation et gestion des ateliers pédagogiques autour de la basse-cour, des prés
(équidés, ovins et caprins), de la bergerie et du potager, pour des groupes d’enfants de 2
à 12 ans (groupes scolaires, centres de loisirs, goûters d’anniversaires)
• Animation et gestion des ateliers pédagogiques auprès de personnes en situation
d’handicap.
• Gestion des réservations des animations : communication, prise de contacts, planning,
devis, facturation.
• Gestion des réservations de la chambre d’hôte, accueil et entretien.
• Soin des animaux de la ferme pédagogique et entretien du site.
Nous recherchons une personne motivée qui aura pour mission de gérer en quasi autonomie
l’ensemble des animations de la ferme, de la prise de rendez-vous à l’animation. Le poste
demande une personne indépendante qui peut faire évoluer le projet en créant tout au long de
l’année un calendrier pédagogique permettant la création d’un poste à 80% ou temps complet.
Le potentiel est très grand avec notamment une salle d’activité, un bureau et des hectares de
près à disposition.
Compétences requises
• Expérience en animation auprès des enfants (au moins 1 an d’expérience)
• Sens du contact
• Aptitude en organisation
• Polyvalence et autonomie
• Bonne condition physique
Conditions et modalités de travail
CDD de 4 mois (payé à l’animation, équivalent mi-temps) puis évolution possible en 80% si
montage d’un projet pédagogique tout au long de l’année. Base SMIC.
Pour postuler merci de bien vouloir joindre un CV et une courte lettre de motivation jusqu’au
21 juin à l’adresse suivante : fermeduvincin@gmail.com . Entretiens à partir du mercredi 22
juin pour une prise du poste le 1 er septembre.

