
Offre d’emploi Animateur de pleine nature en montagne 
EEDD H/F

✓ Tu as envie de vivre une expérience de vie sur un site montagnard magnifique et isolé ?
✓ Tu souhaites t’investir dans une petite association avec une équipe soudée et bienveillante ?
✓ Tes expériences précédentes t’ont permis d’être autonome en animation nature ?
Alors le poste d’animateur en pleine nature est fait pour toi, viens nous rejoindre !

Au sein de notre gîte situé dans l’Espace Naturel Sensible des Ecouges, tes missions
seront :
✓ Concevoir, préparer et encadrer des séances d’animation ou de sensibilisation

sur diverses thématiques allant de l’éducation à l’environnement en passant
par le développement durable pour un public scolaire.

✓ Encadrer, animer avec passion les séjours d’enfants en vacances.
✓ Participer aux nourrissages des animaux de la ferme et à l’entretien du potager.
✓ Faire vivre le projet pédagogique avec l’équipe.

Ton profil ?
Tu as un diplôme d’animateur nature et
tu as déjà animé des séjours scolaires
environnement.
Tu veux être autonome dans ton travail
tout en t’investissant dans cette petite
équipe de 3 salariés hors saison d’été.
Ton métier te passionne et travailler sur
un site en montagne, sans réseau ne te
fait pas peur.

Qui sommes-nous ?
La Trace est une association loi 1901 créée en 1982 qui gère le gîte des Ecouges, situé dans l'Espace Naturel Sensible
(ENS) des Ecouges dans le massif du Vercors, à 40 km de Grenoble. Cet ENS, appartenant au Conseil Départemental de
l'Isère, est un territoire d'environ 1000 ha de nature sauvage. Le gîte situé à 1000m d'altitude n'est accessible qu'à pied
pour la clientèle. L'association a pour vocation la sensibilisation au respect de l'environnement par la découverte du
milieu naturel, l'immersion, et l'accueil en pleine nature. La Trace s’appuie sur plusieurs axes principaux : l’éducation à
l’Environnement et au Développement Durable, l’éducation civique, l’autonomie énergétique et l’alimentation
biologique et de circuit – court.
Tu veux en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site internet : https://www.latrace.net/
Tu souhaites postuler ? Envoie ta candidature à Karine Garcin la directrice direction@latrace.net avant le 4 janvier 2023
Tu as des questions ? Contacte-nous

CDD du 6 mars au 31 octobre 2023 – évolutif en CDI avec prise de responsabilités
Rémunération : 1800€ brut avec possibilité d’être nourri, logé et blanchi
Autres avantages : les congés sont pris pendant le CDD 
et si passage en CDI, 2 mois de congés l’hiver
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