.

Point Nature est une association à but non lucratif créée à Orbe en 2014. Son but est de gérer une
structure d’accueil préscolaire et une école en forêt, ainsi que de proposer des activités en nature pour
tous les publics (enfants, familles, adultes, entreprises, classes d’école, etc.)
L’équipe de Point Nature est constituée de professionnel.le.s formé.e.s dans les domaines de l’éducation,
de l’enseignement, de l’animation et de l’environnement.
Point Nature propose:

Les P’tits Points

Ateliers ‘Oser la nature’

École et forêt

Une structure d’accueil en forêt,
ouverte toute l’année scolaire,
pour l’accueil régulier des enfants
de 2 à 5 ans

Des journées thématiques et camps
en forêt, pour tous les publics :
enfants, adultes, groupes, etc.

Une école 100% en forêt
Et l’accueil de classes d’école
pour des courses d’école ou des
journées pédagogiques

Pour compléter son équipe, Point Nature recherche :

un·e enseignant·e
de suite ou à convenir, en vue de la rentrée 2022
(taux d’activité progressif, à convenir)

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’enseignante/enseignant ou titre équivalent
Expérience dans l’enseignement au degré primaire (1H à 4H - 4 à 8 ans)
Bonne connaissance du Plan d’étude romand (PER)
Formation ou intérêt pour suivre une formation en éducation à l’environnement par la nature
Intérêt marqué pour le travail en équipe
Motivation pour le travail en plein air, toute l’année et par tous les temps
Motivation pour un travail modestement rémunéré au sein d’une association à but idéal

Nous offrons
•
•
•
•

Un travail créatif, varié et stimulant au sein d’une petite équipe très engagée
Un travail privilégiant l’accompagnement individualisé des enfants, avec de petits groupes d’enfants
La possibilité de travailler pour une association proposant une forme d’école innovante
La possibilité de s’engager dans les différents volets d’activités de Point Nature

Pour plus d'informations
Dominique Bezençon au 079 738 03 17
www.point-nature.ch

Postulation
Votre offre, comprenant lettre de motivation, CV et dossier est à adresser par courriel ou courrier postal à:
mail@point-nature.ch ou Association Point Nature, Avenue de Thienne 2, CH -1350 Orbe

Délai de postulation : prolongé au 20 mars 2022
.
Point Nature
Thienne 2
1350 Orbe

www.point-nature.ch
mail@point-nature.ch
079 738 03 17

