
FICHE DE POSTE 

 

PILOTE, ANIMATEUR / ANIMATRICE NATURE 
 
La Rabouilleuse Ecole-de-Loire est une association d’éducation à l’environnement et d’éducation populaire. Ses 
activités - balades en bateau, animations, formations à la navigation, grimpe d’arbres, manifestations culturelles, 
chantiers participatifs - ont pour tronc commun un engagement à la cause éducative et environnementale. 
L’association porte une attention particulière à la transmission de connaissances, de savoir-faire et de savoir-
être, notamment auprès d’un public pour lequel l’accès à ces richesses est peu connu, voire complexe. 
L’accompagnement des visiteurs sur la rivière à bord de bateaux gréés (dont les pilotes font usage de la voile et 
de la bourde) constitue l’activité principale du poste proposé. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

CDD de 1 an avec un démarrage au 1er mars 2023 - possibilité d’évolution en CDI 

Poste à temps complet (35h / semaine) 

Salaire établi sur la grille de la Convention collective nationale ECLAT groupe C coefficient 280. Salaire 

brut : 1803.20€ 

Basé à Rochecorbon (37210) 

Travail en soirée, week-end et jours fériés à prévoir 

 

MISSIONS  

- Accompagner les visiteurs sur la Loire à bord d’un bateau à passagers (12 personnes max.) Un apprentissage 

de l’usage de la voile et de la bourde est prévu avant la prise de poste 

- Transmettre à bord, des éléments permettant de créer du lien entre les visiteurs et la Loire (l’association 

est ouverte à tout champ de connaissances, si tant est qu’il soit lié à l’environnement ligérien) 

- Réaliser des animations nature auprès de différents publics, à pied et sur le fleuve, avec des supports variés 

et sur différentes thématiques (dynamique fluviale, écologie des milieux, castor, etc.) 

- Concevoir et réaliser de nouveaux outils et contenus pédagogiques 

- Gérer la logistique des animations et la maintenance du matériel 

- Evaluer et réaliser des bilans des actions menées 

- Effectuer des tâches d’administration courante 

- Participer à l’entretien des bateaux, des espaces et des outils de l’association 

- Participer à la vie de l’association (événements festifs, réunions d’équipe, conseils d’administration) 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

- Expérience de navigation sur la Loire ou sur l’un de ses affluents 

- Expérience professionnelle en animation, éducation à l’environnement, éducation populaire 

- Connaissances et intérêt pour le patrimoine naturel et culturel de la région 

- Permis fluvial et Attestation Spéciale Passagers (possibilité de les obtenir pendant la prise de poste) 

- Compétences et aptitudes pour les travaux manuels (menuiserie, peinture, etc.) 

- Compétences sur les principaux logiciels de bureautique (suite office, applications google) 

 

CONTACT : Adressez votre lettre de motivation et votre CV avant le 10 février 2023 par mail, en indiquant 

dans le sujet du mail « candidature pilote, animateur / animatrice nature », à : 

larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com 


