OFFRE D’EMPLOI
Educateur(trice) en éducation à l’environnement
et au développement durable

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Animation scolaire et de loisirs (enfants et adultes)
DÉFINITION DU POSTE
Educateur(trice) en éducation à l’environnement et au développement durable
PROFIL REQUIS
Expérience(s) requise(s) et/ou formation dans le domaine de l’EEDD : BEATEP, BPJEPS, BTS GPN
option animation nature… (BAFA exigé, BAFD souhaité)
CONDITION GÉNÉRALE D’EXERCICE DU POSTE

Lieu d’exercice de l’activité au siège de l’association :
CPIE du Haut-Doubs : 8, rue Charles le Téméraire – 25560 La Rivière-Drugeon
Conditions de travail :
- en intérieur (bureau personnel)
- en extérieur pour animations, interventions diverses en classe, sur le terrain
Type de contrat : C.D.D du 1er mars 2018 au 30 juin 2018. Coefficient 255 à 280 de la convention
collective de l’animation selon expérience : 1553 € à 1 705 € brut (possibilité de renouvellement ou de
CDI à l’issue du CDD)
Date d’embauche : entre le 1er mars 2018 au 15 mars 2018 au plus tard, à adapter si nécessaire.
Horaires : 35 heures par semaine (temps plein). Temps annualisé sur l’année. La mission nécessite des
déplacements fréquents dans le cadre des interventions sur l’ensemble du territoire du Doubs et
nécessite de travailler plusieurs week-ends et en soirée pour les animations loisirs.
Permis B et véhicule obligatoire.
Voitures de service pour les déplacements professionnels selon disponibilité.
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ACTIVITÉS EXERCÉES sous l’autorité du responsable du service
En renfort de l’équipe d’animation (composée de 4 personnes), vous interviendrez
- sur des thématiques telles que jardin, eau, biodiversité, air, déchets, énergies, paysages, alimentation…
- dans le cadre de :
la conception et la préparation de programmes éducatifs et pédagogiques natureenvironnement en temps de loisirs et en milieu scolaire
l’intervention en milieu scolaire, pour les niveaux de maternelle, primaire et
collège, ainsi que l’appui pédagogique aux enseignants
le travail en partenariat avec l’Éducation Nationale (conseillers pédagogiques,
principaux de collèges…) et avec les techniciens de collectivités
intercommunales
la gestion et la mise en place d’évènements collectifs liés aux travaux des classes
l’intervention en temps de loisirs (y compris certains week-ends ou en soirée)
avec tous les publics (adultes et enfants) lors de manifestations spécifiques (tels
que stands, expositions, événementiels, ateliers et événements festifs…)
l’évaluation des actions et la rédaction de bilans
la participation à l’élaboration de supports d’information et de communication
la participation à la vie et à la gestion des ressources du service, la gestion du
matériel pédagogique, la gestion logistique (salle, réservation).
COMPÉTENCES LIÉES À L’EMPLOI
- savoirs : connaissances des institutions et des acteurs de l’éducation à l’environnement,
connaissances naturalistes, connaissances environnementalistes, règles de sécurité et
d’encadrement, bonne connaissance des différentes approches et pratiques en animation,
connaissance de l’outil informatique (traitement de textes, logiciel de mise en page et de
messagerie…)
- savoir-faire : préparation et intervention en animation ou sur un programme éducatif,
capacité à animer et à adapter la pédagogie (conception d’outils pédagogiques), capacité à
utiliser les outils à disposition, capacité à transmettre des savoirs et vulgariser les données
scientifiques (analyse et synthèse d’information), capacité rédactionnelle souhaitée
- savoir-être : sens de la relation humaine, autonome, travail en équipe, cohérence
environnementale, motivation pour le travail associatif, contact avec certains partenaires
techniques, aisance dans l’expression orale et l’animation, l’intervention en public, créativité,
esprit de synthèse, organisé, dynamique, disponible, polyvalent, ponctuel.

RECRUTEMENT
Entretien pour les candidats présélectionnés, entre le 22 janvier 2018 et le 31 janvier 2018 au CPIE du
Haut-Doubs.
Candidature à adresser à Mme Colette MAIRE, Présidente du CPIE du Haut-Doubs, par courrier, avec
curriculum vitae et lettre de motivation avant le 7 janvier 2018 en précisant l’offre « Educateur(trice)
en éducation à l’environnement et au développement durable » :
CPIE du Haut-Doubs
8, rue Charles le Téméraire
25560 La Rivière-Drugeon
03 81 49 82 99
Vous pouvez télécharger cette offre d’emploi sur notre site internet : www.cpiehautdoubs.org
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