Offre d’emploi en contrat d’apprentissage
Animateur.trice pédagogique
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, vous permettent de valider un diplôme d’Animateur Loisirs
Tourisme, vous aurez pour mission principale d’animer toutes les offres pédagogiques proposer par
African Safari. Vous pourrez également participer à la création de nouveaux supports pédagogiques,
ou de nouvelles animations.

Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Animer les nourrissages commentés au micro.
Animer les sessions de Soigneur d’un jour.
Animer les rencontres privilégiés.
Animer les goûter d’anniversaires.
Participer aux animations ponctuelles (journée de la biodiversité, journées internationales…).
Animer les ateliers pédagogiques avec les scolaires et centres de loisirs.
Participer à la création et la réalisation de nouvelles animations et de contenus pédagogiques
pour le grand public, les scolaires.

Contrat :
Contrat d’apprentissage du 10 janvier au 10 décembre 2022 :
•
•
•
•
•
•

Du 10 janvier au 18 mars : formation Animateur Loisirs Tourisme au parc animalier Le PAL
(Allier) - logement possible.
Du 19 mars au 31 août : Apprentissage au zoo African Safari.
Du 1er au 16 septembre : Passage du diplôme d’Animateur Loisirs Tourisme au PAL
35h par semaine.
Travail les week-ends et jours fériés.
Salaire : variable selon l’âge du candidat.

Profil du (de la) candidat(e) recherché(e) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aisance orale, et adaptation du discours au public, scolaires (maternelles, primaires,
collèges), familles.
Bonne expression orale, savoir s’exprimer face à un public au micro.
Etre autonome et rigoureux(euse).
Être majeur(e) et avoir le permis B
Une bonne connaissance de l’environnement zoologique est un plus.
Expérience dans l’animation de 6 mois, fortement souhaitée.
Très bon relationnel avec le public et les enfants.
Implication, dynamisme et force de proposition.
Capacité de travail en équipe.
BAFD, BAFA ou diplômes équivalents.

Candidature à envoyer à : Sarah Peno : pedagogie.africansafari@gmail.com pour tout
renseignement, contacter Sarah Peno

