Recrute pour un CDD de 6 mois renouvelable
Chargé(e) d’Animation Environnement et Développement Durable
(date d’emission : 08/12/2021)
Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot est une association de protection de l’environnement qui a pour but de
protéger la biodiversité locale, de sensibiliser le grand public, de mener des actions d’animation et
d’éducation à l’environnement, et de contribuer à la mise en œuvre de démarches de développement
durable.
Le CPIE a développé un Pôle Développement durable et transitions avec comme objectif d’éduquer et
sensibiliser tous les publics aux enjeux environnementaux. Dans le cadre de ces missions d’animation
territoriale et d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable, il gère et anime des ateliers,
portant sur les enjeux de développement durable et de la transition écologique. L’association assure
également la mise en place de chantiers nature, de sorties tout public, d’inventaires participatifs, et de
divers projets en lien avec l’environnement.

Missions principales :
Le poste vise globalement à mettre en œuvre l’activité d’animation territoriale et d’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable tous publics, sous la responsabilité hiérarchique de la
présidente du CPIE et de son Directeur.
Animations tout public environnementales, développement durable, biodiversité. (60%)
- Concevoir et préparer des outils pédagogiques pour les animations
- Animer des ateliers, stands, sorties, modules pédagogiques, etc., pour une diversité de publics et sur des
thématiques variées (environnement, développement durable, biodiversité...)
- Participer à l’organisation et à l’animation d’évènements, de projets éducatifs, pédagogiques en
concertation avec les partenaires de l’association
- Assurer l’organisation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des actions d’animation (planification...)
- Garantir le respect des règles de sécurité, d’accompagnement et d'encadrement des public s
Création, production d’outils (20%)
- Concevoir et préparer des animations et projets pédagogiques (rencontre partenaires, programmes…)
- Participer au développement des activités du Pôle (prise de contact, présentation du projet, rédaction de
fiches projet, outils d’évaluation, veille et prospective sur de nouveaux projets...)
- Réaliser et participer à l’élaboration de supports d’information et de communication
- Appuyer la rédaction de documents de synthèse et de bilans liés aux projets du Pôle
- Appuyer la recherche financière liée aux projets, en lien avec le Responsable du Pôle
- Participer à l’animation, la valorisation des espaces naturels, la communication sur les sites, et de façon
plus large, sur la biodiversité
Participation au fonctionnement général de l’association (20%)
- Participer à l’ensemble des activités du CPIE 47 et à la réflexion stratégique du Pôle
- Participer aux activités de médiation scientifique et d’animation de l’association
- Participer aux actions scientifiques (inventaires, études de données environnementales...)

- Contribuer à la communication globale de l’association (communications évènementielle, numérique,
relations presse…)
- Participer à la stratégie globale de l’association et à son projet associatif

Compétences :
Connaissance en écologie, en éducation à l’environnement, des enjeux du développement durable
Intérêt pour la botanique, l’écologie, les sciences participatives en général
Intérêt pour le monde associatif, et bonne connaissance des acteurs, réseaux et enjeux du secteur de
l’environnement et du développement durable appréciée
Expérience en animation et pédagogie environnementale appréciée (adapter la pédagogie au public, animer
des groupes, transmettre des connaissances et savoirs, vulgariser des données scientifiques…)
Capacité en gestion de projets environnementaux (planification, gestion budgétaire, suivi-évaluation, médiation
territoriale, capacité à gérer plusieurs projets à la fois)
Connaissance des approches, pratiques d’animation, et des règles de sécurité et d'encadrement des publics
Maîtrise des outils bureautiques (suite Office) et informatiques
Pratique des outils de communication

Savoir être :
Aptitude à travailler en équipe et sens du dialogue
Autonomie, sens de l’organisation (gestion du temps...)
Capacité d’adaptation et polyvalence
Aisance dans l’expression orale en public
Bon relationnel, en particulier pour les contacts avec les acteurs locaux
Curiosité, créativité et capacité à innover
Capacités pédagogiques, de médiation scientifique et d’accueil des publics
Goût pour le terrain et la vulgarisation scientifique
Discrétion et rigueur
Disponibilité (travail ponctuel le soir et le week-end)
Qualités rédactionnelles

Compétences spécifiques au poste et contrat
- A partir de Bac + 2 en Environnement (ex BTSGPN) et/ou expérience d'animation (ex : BPJEPS)
- Permis B obligatoire
CDD de 6 mois, temps plein 35 h/semaine, renouvelable ou pouvant évoluer vers un CDI
Rémunération selon expérience et formation (Convention Collective de l’Animation - ECLAT)
Couverture complémentaire santé collective prise en charge à 50%
Poste basé à Villeneuve sur Lot (avec déplacements dans le département)
Candidature : jusqu’au dimanche 02/01/2022, envoyez une lettre de candidature accompagnée d’un CV à
Mme la Présidente, CPIE Pays de Serres Vallée du Lot 1 Bd de la République 47300 Villeneuve sur lot contact@cpie47.fr

