
         ASSOCIATION POUR LA FONDATION SOLOGNE 

         DOMAINE DU CIRAN 
            45240 MENESTREAU EN VILLETTE – Tél. 02 38 76 90 93 – Fax 02 38 69 44 30 

                E-Mail : contact@domaineduciran.com  Site:  http://www.domaineduciran.com 

Recherche animateur(trice) nature environnement au Domaine du Ciran 

CDD en remplacement congé maternité d'avril à octobre 2022 

Description de la structure 

 L'Association pour la Fondation Sologne gère un domaine naturel de 300 Ha, conservatoire de 
la faune, la flore et des paysages de Sologne et labellisé Espace Naturel Sensible du Loiret en 2017. 
Nous accueillons 35 000 visiteurs chaque année. 

• Deux hébergements de groupes (25 et 40 lits), camping, 5 gîtes individuels. 
• Élevage de cerfs et biches, troupeau de moutons Solognots, et rucher pédagogique. 
• Parcours de visite, jeux de piste et ateliers nature pendant les vacances scolaires. 
• Aire de jeux. 

Description du poste 

• Encadrement des visites pédagogiques (scolaires et centres de loisirs) sur des thématiques 
variées : construction de cabane, pêche à la ligne, traces et indices de présences, autour de la 
laine des moutons, éveil à la nature, apiculture... 

• Animations natures familles pendant les vacances scolaires. 
• Encadrement des stagiaires en formation BTS GPN. 

Profil de poste 

• De formation Bac+2 au minimum, BTS GPN ou diplômé en animation, BAFA avec expériences 
d'animation nature souhaitées. 

• Bonne présentation et bonne élocution. 
• Sens du contact et de l'organisation. 
• Bon relationnel et capacité d'adaptation. 
• Connaissances environnementales et scientifiques. 
• Rigueur et autonomie. 
• Envie de s'investir dans une association. 

Conditions 

Poste à pourvoir en avril 2022 
CDD à temps plein (hors week-end) 
Salaire suivant la convention du Tourisme Social et Familial. 

Contact 

Christian de Froberville, directeur 
Adèle Touzeau, responsable animations 
Téléphone : 02 38 76 90 93   
Mail : contact@domaineduciran.com 
Adresse : Domaine du Ciran 
2915 route de Marcilly 
45240 Menestreau en Villette 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou mail. 
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