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Venez préparer via l’apprentissage, un Titre 

Professionnel Animateur Loisir Tourisme - 

Animateur tout public et Opérateur Parcabout® au 

Parc animalier et botanique de Branféré, situé dans le 

Morbihan. 

 

L’association Ecole de la Nature de Branféré recrute en apprentissage afin de renforcer 

l’équipe de son service pédagogique et former à ses activités. 

Vous souhaitez continuer à vous former en animation et acquérir un titre professionnel 

Animateur Loisir Tourisme tout en travaillant, cette offre d’emploi en apprentissage vous le 

permettra. D’une durée de 11,5 mois ce contrat vous propose 3 mois de formation et 8,5 

mois d’expérience professionnelle afin d’expérimenter les acquis de la formation. Vous 

rejoindrez notre équipe pédagogique composée d’animateurs soigneurs h/f tout public, 

d’animateurs nature. 

Vous sortirez de ce contrat avec une solide expérience en accueil de public, contrôle d’accès 

et gestion d’activités touristiques ainsi qu’en encadrement d’animations nature et loisirs vers 

du public scolaire, extra-scolaire et familial.  

Le planning s’organise comme suit :  
- une première période de formation au Parc Le PAL (Auvergne) du 9 janvier au 17 mars 

2023 (logement en gîte avec aide au logement prévus) ; 
- une première période de présence sur le site de Branféré du 20 mars au 31 août 2023 ; 
- une seconde période de formation au Parc Le PAL du 1er au 15 septembre 2023 ; 
- le passage du diplôme au Parc Le PAL le 14 et 15 septembre 2023; 
- une seconde période de présence sur le site de Branféré du 19 septembre au 14 décembre 

2023.  

Plus d’informations sur la formation sur https://www.jmsa.fr/formation/formation-animateur-

loisirs-tourisme/  

 

MISSIONS  

* Surveillance, Accueil et Gestion du Parcabout®  

Le Parcabout® est un parc d'évolution acrobatique dans les arbres conçu par des marins. A 

la différence de l'accrobranche, pas d’appareillage compliqué ou contraignant pour évoluer 

dans les arbres. Entre 2 et 13 m de hauteur, le visiteur évolue ainsi dans un nouveau type de 

parc de loisirs, au-dessus du vide et en totale liberté. De la simple promenade de rêve à 

l’activité ludique ou franchement sportive, chacun s’approprie les installations aériennes selon 

son style et à son rythme. 

La surveillance de l’équipement Parcabout® : 

En complément de la maintenance réalisée par la société conceptrice, Chien Noir, l’opérateur 

h/f devra veiller au bon état de l’équipement Parcabout® et du matériel utilisé pour sa pratique 

: 

- Ouverture, fermeture et contrôle des installations et du matériel (mailles, transfilages…) ; 

- Entretien et interventions simples de maintenance sur les installations (réparation des 

mailles du filet) et le matériel ;  

- Alerte de son responsable pour toute intervention nécessaire par la société conceptrice ;  

- Renseignement des registres de maintenance, de sécurité et de fonctionnement. 

 

https://www.jmsa.fr/formation/formation-animateur-loisirs-tourisme/
https://www.jmsa.fr/formation/formation-animateur-loisirs-tourisme/


Page 2 sur 3 

La surveillance de la pratique de l’activité Parcabout® :  

Ce temps a pour objectifs de veiller à la bonne pratique du Parcabout®, d’accueillir et 

d’échanger avec le public. Les missions sont les suivantes : 

- Accueillir le public et contrôler l’accès au Parcabout® (Respect des obligations sanitaires 

durant la crise de la COVID en fonction des conditions sanitaires) ; 

- Apporter les consignes nécessaires à une utilisation en toute sécurité du Parcabout® ;  

- Conseiller les visiteurs pour une pratique appropriée (choix du parcours, difficultés) ;  

- Vérifier le bon équipement des pratiquants (chaussures plates) ;  

- Surveiller le parcours et veiller au respect du règlement et des consignes de sécurité ;  

- Être capable de mettre en œuvre les procédures permettant de porter assistance aux 

personnes en difficulté sur les parcours et d’intervenir en cas de premiers secours à 

assurer ;   

- Échanger avec les visiteurs sur le Parc Branféré, les animaux et la nature en général. 

 

* Animations/Prestations auprès de groupes dans le Parc de Branféré  

L’animateur h/f aura pour mission la préparation et l’animation d’activités à la journée auprès 
des scolaires, des jeunes ou de groupes adultes en sortie loisir ou professionnelle.  

Les animations mises en place se dérouleront principalement sur le Parc animalier et 
botanique de Branféré (en journée ou en soirée) et aborderont la thématique du respect de 
l’environnement et plus particulièrement de la biodiversité. Elles seront préparées en amont 
avec tout ou partie de l’équipe pédagogique et avec l’aval de la coordinatrice en charge de 
l’activité ciblée. 

* Sensibilisation à l’environnement auprès du grand public  

Il/elle aura pour mission la préparation ou l’appropriation ainsi que l’animation de séquences 
d’interpellation et de sensibilisation à l’environnement à destination des visiteurs du parc de 
Branféré (problématique des espèces menacées, conservation des espèces, animations sur 
la domestication, sur les richesses de la nature, animations scénarisées de sensibilisation à 
l’environnement…). Ces séquences seront préparées en amont avec tout ou partie de l’équipe 
pédagogique et avec l’aval de la coordinatrice en charge de l’activité ciblée. 

 

Important : 

À l’occasion de toutes ces missions, il/elle sera amené(e) à travailler les week-ends (1 week-

ends sur 2 travaillés), les jours fériés et/ou en soirée. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 
- L’envie d’animer. 
- Du sérieux et de la rigueur. 
- Un très bon sens de l’accueil et de la patience tout en ayant une certaine autorité. 
- Un bon relationnel avec tous publics (enfants, familial, individuels, groupes…). 
- Des aptitudes de travail en équipe. 
- Du dynamisme et de la réactivité. 
- Des connaissances sur les animaux et sur les parcs animaliers. 
- Une expérience de 6 mois en animation serait un plus. 
- Une expérience en Parc animalier serait un plus. 
- L’envie de développer des compétences et des connaissances. 
 
Des connaissances sur les enjeux environnementaux et le développement durable ainsi 
qu’une formation en premiers secours (PSC1 ou SST) seront appréciés – formation possible 
en interne.  
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CONTRAT : contrat d’apprentissage à temps plein du 9 janvier 2023 au 14 décembre 2023 
sur la base de 35 heures hebdomadaires modulées (temps plein). 

HEBERGEMENT : l’apprenti h/f sera hébergé uniquement le temps de sa formation. Durant 
sa période en structure il ne sera ni logé ni nourri (il pourra bénéficier de chèques déjeuners). 

 

POUR POSTULER : avant le 10 décembre 2022, envoyez votre lettre de motivation et CV par 

email (de préférence) à recrutement@branfere.com, en indiquant la mention « Apprentissage 

ALT » dans l’objet. Merci d’indiquer dans votre email si vous êtes disponible le 10 décembre 

pour nous rencontrer lors du forum de l’emploi de Branféré. 

 
 
Vous pouvez également postuler par courrier à Association Ecole de la Nature – Service RH 
– Recrutement ALT – Parc de Branféré  - 56190 LE GUERNO 
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