
OFFRE D’EMPLOI

ECO-ANIMATEUR dans les écoles (H/F)

Vous vous sentez concerné(e) par le changement climatique et
avez envie de faire bouger les mentalités autour de vous ?
L&M et associés, agence de communication spécialisée dans la 
gestion des  déchets ménagers depuis 20 ans, recherche un 
animateur (trice) pour le compte de nos collectivités locales clientes 
qui ont la compétence collecte, traitement des déchets 
et plan climat.

VOTRE POSTE :
Au sein d’une équipe d’animateurs, vous aurez pour missions principales :

- la sensibilisation des plus jeunes aux gestes éco-citoyens (tri des déchets, 
gaspillage alimentaire, prévention à l’achat …) dans les écoles primaires, collèges et lycées

- l’animation des groupes d’élèves pendant le périscolaire
- l’organisation de la programmation des interventions
- l’animation des séances de sensibilisation au développement durable au sein d’entreprises 
(tri  des papiers, etc.)

- l’animation de stands lors d’évènements Grand Public (festival…)
Vous débuterez votre mission par une formation de 4 jours.

VOTRE PROFIL :
Nous recherchons des profils sensibles aux sujets d’environnement ayant des qualités relationnelles, 
pédagogiques, le sens des responsabilités et de l’écoute et une grande autonomie.
Vous avez une expérience auprès des enfants et savez gérer une classe.
Vous avez des qualités organisationnelles (Programmation des interventions via logiciel Excel) et êtes souple 
au niveau des horaires et flexible sur vos déplacements (possibilité d’intervention les week-ends).
Le permis B est indispensable.

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
Rémunération brute horaire de 13,00 € + congés payés et prime de précarité
Nombre d’heures hebdomadaires : 32,5 h principalement réparties du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h 
Et 1 demi-journée le mercredi (4,5 jours / semaine). Possibilité de travailler à temps partiel.

DÉBUT DE LA MISSION : : septembre 2022
DURÉE DE LA MISSION : CDD de 3 mois renouvelables

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE : Région parisienne (principalement départ. 78, 91, 93, 95 et 60)
Mission ponctuelle hors Région parisienne possible.
Réunion hebdomadaire à Ducy (60).

ANNÉE SCOLAIRE2022-2023

Contact : 
envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à  

L&M et associés - Valentine Péters
valentine.peters@l-et-m.com
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