Futur en Herbe
Offre d’emploi
Missions d’animateurs d’ateliers pour enfants
autour du développement durable et de l’innovation
Ile-de-France
Futur en Herbe
Futur en Herbe est une entreprise de l’économie sociale et solidaire. Son ambition :
faire découvrir aux enfants de 6 à 14 ans le monde dans lequel ils grandissent afin de
leur donner envie de s’y engager, en tant que citoyen, inventeur, scientifique,
magicien ou même Président !
Futur en Herbe est la 1ère structure à imaginer des ateliers et des stages de vacances
sur des thématiques transversales et complémentaires, 100% tournées vers le monde
de demain. Ca vous plait, alors poursuivez !
Notre état d’esprit
Le futur est souvent envisagé comme quelque chose d’angoissant : réchauffement
climatique, disparition de nombreuses espèces, épuisement des ressources…
Futur en Herbe prend le contre-pied et se reconnaît dans la communauté des
« conspirateurs positifs ». Oui, oui, c’est bien ça l’idée : agir positivement pour
demain. Pour ses activités auprès des enfants, Futur en Herbe met à l’honneur
l’optimisme, l’expertise, l’innovation, la prospective, le jeu et la pédagogie
bienveillante.
En plus, Futur en Herbe fait le pari d’être un exemple en soi en se développant selon
les principes de l’économie sociale et solidaire.
Animer des ateliers pour enfants tout en agissant positivement pour la société ca
vous motive ? Alors on continue !
Vos missions
Nous recherchons des animateurs disponibles pour des missions d’animation de nos
ateliers et de nos stages de vacances. Les ateliers peuvent se dérouler en semaine
ou le week-end, de façon ponctuelle ou récurrente. Les stages se déroulent à
chaque période de vacances scolaires.
Postuler à cette offre d’emploi c’est avoir envie d’intégrer la communauté des
animateurs de Futur en Herbe. Cela signifie :
> Bénéficier d’une formation à l’animation de nos ateliers et stages pour enfants.
> Recevoir régulièrement des contenus, des news, des invitations à des évènements
pour nourrir votre curiosité sur le monde de demain.
> Etre considéré comme un partenaire du projet, entendu pour ses idées,
suggestions, propositions d’expérimentation...
Une fois que vous intégrez notre communauté, nous vous proposons des missions, au
grès des opportunités qui se présentent. Nous avons actuellement plusieurs postes
ouverts pour des missions à partir de janvier / février.
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Pour ces missions vous serez formé et disposerez d’un kit d’animateur (fil d’animation,
matériel…).
Nous attendons de vous que vous soyez un véritable ambassadeur du projet, en
étant le garant de ses valeurs et de son image, lors des ateliers et de vos échanges
avec les enfants et les parents.
Votre profil
Les enfants c’est votre truc : leur faire découvrir des choses incroyables, les
embarquer dans des expériences enrichissantes, échanger avec eux, les écouter, les
faire parler… vous adorez ça !
Vous êtes intéressé par les pédagogies innovantes, vous êtes convaincu de
l’importance de la créativité, du questionnement et de l’intelligence collective pour
le développement des enfants… Alors continuez à lire !
Vous êtes titulaire du BAFA ou d’un diplôme équivalent (par exemple vous êtes
enseignant).
Vous avez minimum un an d’expérience dans l’animation ou l’enseignement auprès
d’un public d’enfants de 6 à 12 ans.
Vous avez une formation, des compétences ou un réel intérêt pour des sujets tels
que le développement durable, l’environnement, les smart cities, l’économie
circulaire… Vous avez envie de continuer à progresser sur ces sujets et de
transmettre votre passion aux enfants…
Vous avez également quelques qualités supplémentaires :
- vous êtes ponctuel(le) et responsable,
- dynamique et volontaire,
- ouvert(e) et créatif(ve),
- convivial(e) et bienveillant(e).
Disponibilité attendue
Nous cherchons des animateurs véritablement motivés par l’aventure Futur en Herbe
et qui ont envie de s’investir. N’hésitez pas à indiquer vos disponibilités dans votre
candidature (en fin de journée ? le mercredi après-midi ? pendant les vacances
scolaires ?).
Votre contrat
Auto-entrepreneur ou CDD saisonnier.
Lieu de travail : Paris, petite couronne, grande couronne (selon vos possibilités).
Vous êtes notre super-héros ou héroïne, alors envoyez-nous vite par mail votre CV,
vos disponibilités et dîtes-nous ce qui vous motive dans le fait de rejoindre l’aventure
Futur en Herbe. Ecrivez à info@futurenherbe.fr.
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