
Fiche de poste
Chargé(e) de l’animation et de l’administration au CIER (Centre

d’Initiation aux Energies Renouvelables)
 CDI temps partiel

Responsable fonctionnel direct et principal: Président(e)
Poste basé à Saint-Pierre-Tarentaine (Souleuvre-en-Bocage), à l’ancienne école. 
CDI 80 %
Déplacements (permis B et véhicule obligatoire)
Possibilité de travailler certains soirs/week-end. 

Contexte :
Le CIER est une association dont l’objet est d’aider et de participer à l’information, à la vulgarisation et
au développement des initiatives autour de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. 
Pour  ce  faire,  les  4  salariés  travaillent  à  temps  partiel  sur  des  missions  différentes  (Animations
pédagogiques, Tuteur Habitat, émergence de l’auto-réhabilitation accompagnée, atelier collectif, ...)

Mission générale :
 Assure l’activité des animations pédagogiques.
 Assure le suivi administratif de l’association. 

Activités d’animations pédagogiques
• Organisation et mises en place des animations énergie auprès du public scolaire, extrascolaire et du
grand public ;
• Accompagnement des établissements en démarche de développement durable du territoire (E3D, Eco-
Ecole)
•  Mise  en  place  du  projet  Défi  Ecol’énergie  auprès  de  5  écoles  du  territoire  (communication,
accompagnement, valorisation, concertation)
• Animations ponctuelles avec la ferme pédagogique d’Escures

Activités de coordination et d'administration
•  Participation à la gestion administrative du quotidien de l’association (règlements, facturations, suivi
trésorerie, dépôts chèques, plannings, suivi congés,…)
• Soutien aux démarches associatives (rédaction bilan activité, envoi vœux, envoi convocation AG, suivi
des adhésions, participation aux conseil d’administration,…)
• Participation aux autres tâches collectives (mises à jour du site Internet, tâches ménagères,...)

Compétences requises :
Expérience de 2 ans minimum dans l’éducation à l’environnement



Maîtrise des outils informatiques
Connaissance des règles de financement et de gestion d'une structure. 
La maîtrise des bases de la comptabilité serait un plus. 

Qualités requises :
Sens de l'organisation et des relations humaines
Autonomie
Volonté de se former (sur la partie administrative si besoin)
Motivation pour travailler dans le monde associatif
Capacités d'adaptation

Salaire :
groupe D coefficient 300 de la convention nationale de l’animation. 

Réponse souhaitée avant le 12 mars 2018, 

par courrier:
Mme LARDILLEUX Sophie,
Présidente du CIER
ancienne école de Saint-Pierre-Tarentaine
14350 Souleuvre-en-Bocage

par mail:
info@cier14.org

Entretiens prévus entre le 13 et le 16 mars. 
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