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Offre d’emploi Futur en Herbe 
 

Missions d’animation d’ateliers pour enfants  

autour du développement durable  

NICE (06) 

 

 

Futur en Herbe 

Futur en Herbe est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui a pour but 

d’éveiller les enfants au monde de demain et au développement durable. Pour cela 

l’entreprise créé des ateliers et des stages innovants pour les enfants de 6 à 14 ans. 
 

La mission 

Nous recherchons d’urgence des animateurs(trices) pour des ateliers créatifs et de 
rempotage qui se dérouleront du 15 octobre et 21 décembre 2022 à Nice. Ces 

ateliers auront lieu chaque semaine, le samedi, le dimanche ou le mercredi, dans le 
cadre du programme d'animation des quartiers de Nice. (cf. dates ci-dessous) 
 

Si vous avez envie de mettre vos compétences d'animation au service d'un projet 
d’utilité sociale, alors rejoignez l'aventure Futur en Herbe ! 

 
Notre 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 avez de l'expérience dans l’animation auprès d’un public d’enfants. 

 

Vous avez un réel intérêt pour des sujets tels que le développement durable, la 

biodiversité, l’environnement, les smart cities…  

 
Vous avez également quelques qualités supplémentaires : 

- vous êtes fiable et responsable, 
- vous êtes ponctuel(le), 

- bienveillant(e). 
 
Pour cette mission, vous serez formé(e) aux ateliers proposés. Du matériel vous sera 

également confié pour la bonne réalisation des activités. 
 

Le programme 

Notez que nous privilégierons les animateurs disponibles sur le maximum de dates et 
qu’une prime sera versée aux animateurs qui respectent l’ensemble des dates sur 

lesquelles ils se sont engagés.  

 

Les animations se dérouleront aux dates suivantes :  

- le samedi 15 octobre 2022 de 11h à 16h, 

- le samedi 22 octobre 2022 de 11h à 16h, 
- le dimanche 30 octobre 2022 de 11h à 16h, 
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- le samedi 12 novembre 2022 de 11h à 16h, 

- le mercredi 16 novembre 2022 de 11h à 16h, 
- le samedi 3 décembre 2022 de 11h à 16h, 

- le mercredi 7 décembre 2022 de 11h à 16h, 
- le mercredi 14 décembre 2022 de 11h à 16h, 

- le samedi 17 décembre 2022 de 11h à 16h, 
- et le mercredi 21 décembre 2022 de 11h à 16h. 
 

 
Les conditions  

Auto-entrepreneur ou contrat de travail. 

Du 15 octobre 2022 au 21 décembre 2022 
 

15€ net de l’heure sous contrat, 18€ en auto-entreprise. 

Soit 90€ par date sous contrat, 108€ en auto-entreprise, en comptant le temps 

d’installation et de rangement (30 minutes avant et après).  
 

Lieu de travail : différents quartiers de Nice (jardins, places) 

 

 

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. Écrivez à info@futurenherbe.fr.  


