
 

Vous :  
êtes motivé(e) par les enjeux environnementaux 
chercher un sens à votre action et êtes disponible 

 

Le CPIE du Haut-Doubs recrute un(e) animateur (trice) en éducation à 
l’environnement et au développement durable 

 
Le CPIE du Haut-Doubs, basé à La Rivière-Drugeon, est une association d’éducation à l'environnement, 
labellisée depuis 1981 et membre d’un réseau régional et national reconnu d’utilité publique. 

 
En lien avec ses partenaires, l'association a pour buts de promouvoir des valeurs environnementales, sociales, 
culturelles et économiques qui assurent un développement harmonieux et équilibré de nos sociétés et de nos 
territoires. Pour atteindre ses buts, l’association conduit plusieurs types d’actions : animation, formation, 
muséographie, valorisation de sites touristiques, édition d’ouvrages et d’outils pédagogiques, étude, 
accompagnement des territoires aux transitions écologiques, climatiques... 

 
 
 
VOS MISSIONS  

Sous la responsabilité de la direction, vous assurerez les missions suivantes :  
 Animateur (trice) en éducation à l’environnement et au développement durable sur la 
thématique de l’eau mais également biodiversité, air, déchets, énergies, paysages…  
 
 

VOS ACTIVITES PRINCIPALES  

 Animation de programmes éducatifs et pédagogiques nature-environnement à destination de tous publics : 
scolaires, extra-scolaires et grand public   

 Conception, préparation, animation et coordination de programmes éducatifs (de 2 à 4 
séances)  et pédagogiques nature- environnement en milieu scolaire, participation au 
développement (idées, opportunités, …)  
 Intervention en temps de loisirs (y compris les week-ends) avec tous les publics (adultes 
et enfants) lors de manifestations spécifiques (tels que stands, expositions, événementiels, 
ateliers et événements festifs…) et coordination 
 Intervention en milieu scolaire, pour les niveaux maternelle, primaire, collège  et    appui 
pédagogique aux enseignants et auprès de publics adultes 
 Travail en partenariat avec les enseignants et avec les techniciens de collectivités  
 L’évaluation des actions et la rédaction des bilans  

 
 
 
 
 



 Gestion et vie associative 
 Participation à l’élaboration de supports d’information et de communication 
 Tâches liées au poste d’animateur : gestion du matériel pédagogique, gestion logistique  

 
VOTRE PROFIL :  

Poste ouvert à toute personne ayant une expérience ou une formation terminée ou en cours de type BTS GPN, 
BPJEPS EEDD ou tout diplôme attestant de compétences à animer un groupe dans le cadre de modules d'Éducation à 
l'environnement.  

Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire ou apparenté, connaissance du milieu associatif 
appréciée. 

VOS APTITUDES ET COMPÉTENCES LIÉES À L’EMPLOI : 

 Savoirs : 
- Connaissances des institutions (Education Nationale..) et des acteurs en Éducation à l'Environnement et 

au Développement Durable 
- Connaissances environnementales et naturalistes 
- Connaissance des règles de sécurité et d’encadrement  
- Connaissance des différentes approches, méthodes, pratiques, règles utilisées en animation et pédagogie 

environnementale 
 Savoir-faire : 

- Capacité à animer et à adapter la pédagogie en fonction du public ciblé  
- Capacité à utiliser les outils pédagogiques mis à disposition 
- Capacité à concevoir des animations EEDD 
- Capacité à transmettre des savoirs et vulgariser des données scientifiques 
- Bonne qualité relationnelle /aisance rédactionnelle  

 Savoir-être : 
- Écoute 
- Polyvalence 
- Implication et motivation 
- Aptitude au travail en équipe 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DU POSTE :  

Conditions d'embauche : CDD  du 3 avril 2023 au 13 juillet 2023 à temps complet 35 heures par semaine  
Salaire selon la Convention Collective Nationale de l'Animation (ECLAT) : 1 907,50€ brut/mois (groupe C, coefficient 
280).  
Permis B et véhicule impératifs. Véhicules de l'association à disposition dans la mesure du possible pour les missions. 
 
Les entretiens se feront à partir du 23 mars 2023. Merci de préciser vos disponibilités (entretien et prise de poste) 
dans votre candidature 

 
RECRUTEMENT : Candidature à adresser à Mme Colette MAIRE, Présidente du CPIE du Haut-Doubs,-8 rue Charles le 
Téméraire – 25 560 La Rivière Drugeon par courrier, avec curriculum vitae et lettre de motivation avant le 22 mars  2023 
en précisant  l’offre « Animateur (trice) en éducation à l’environnement et au développement durable » 

 


