Poste à pourvoir : Animateur/trice en maîtrise de l’énergie sur le temps scolaire
ALECOB
Place de la tour d’auvergne
29270 Carhaix Plouguer
Tél : 02 98 99 27 80
Mail : contact@alecob.org

Notre Association

ALECOB (Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne) – est une association loi 1901 créée
en 1999 par le Pays du Centre Ouest Bretagne et l'ADEME. L’agence a pour but de promouvoir la
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables sur son territoire. Pour cela, elle développe divers
programmes en direction des collectivités, des particuliers et des entreprises.

Vos Missions
Le déploiement de Watty à l’école en Centre Ouest Bretagne s’étend sur plusieurs communes du
territoire et va débuter à la prochaine rentrée scolaire.
Le poste à pourvoir est un poste d’animateur en maîtrise de l’énergie qui sera amené(e) à animer des
ateliers de sensibilisation aux économies d’eau et d’énergie dans les écoles.
Un coordinateur local l’assistera dans ses missions.
Les missions pédagogiques :
·Organisation et animation des ateliers au sein des écoles primaires. Les ateliers durent en moyenne
1h à 1h30 en classe et abordent les thèmes suivant : contexte actuel de la planète, énergie, éclairage,
chauffage, eau, veilles, mobilité, déchets, ect.Les supports pédagogiques sont fournis.
·Mise en place des rôles de « gardien de la lumière » et du « gardien de l’eau » en concentration
avec les équipes enseignantes.
·Information sur le concours national d’expression artistique organisé dans le cadre du programme
Watty à l’école , afin de susciter une participation maximale des enfants et classes engagés dans
l’action.
·Organiser en partenariat avec les enseignants, les évenements du programme Watty à l’école.
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La gestion du projet et la communication
·Organiser et planifier les interventions
·Assurer le suivi et le reporting des interventions, des évènements organisés, de la communication et
du matériel distribué
·Rédaction d’articles/comptes rendus sur le site internet et les réseaux sociaux de la structure.
·Communication générale sur le projet aux équipes enseignantes et aux équipes techniques.
Autres missions au sein de l’Alécob
·
·

Participation régulière aux réunions d’équipes et à la vie associative
Contribution ponctuelle aux autres projets de l’association.
Profil recherché

De niveau Bac minimum, vous disposez d’une expérience en animation avec des enfants et êtes
idéalement titulaire d’un brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur( BAFA). Vous êtes sensibles à la
transition énergétique, à l’environnement et au changement climatique.Vous possédez un sens de la
pédagogie, de la synthèse ,de l’écoute et du dialogue.
Vous avez des connaissances des outils de bureautique( Excel, Word, Powerpoint) et vous possédez
le permis B.

Les conditions de l’emploi
- Type de contrat : CDD 10 mois avec objectif de pérennisation du poste
- Temps de travail : Temps complet 39 heures hebdomadaires avec des RTT.
- Rémunération : faire une proposition en fonction de votre expérience et de votre profil
- Lieu : poste basé à Carhaix (29)

Votre candidature
Vous pouvez envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae le plus tôt possible par mail
à :
ALECOB - Madame la Présidente - Référence: Watty 2022
Email : contact@alecob.org
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