OFFRE D’EMPLOI
Chargé de mission Education Environnement
vers un Développement Durable – CDI
Le CPIE est une association de développement durable et d’éducation à l’environnement à Caen.
L’association bénéficie du label Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement.
Missions
Sous la responsabilité du Directeur, vous aurez à développer, accompagner et mettre en œuvre les
projets et activités du secteur Atelier Education Développement Durable et du Centre de
Ressources Environnement, en cohérence avec le projet associatif et le label CPIE :
!

Conception, coordination et mise en œuvre de projets
o Concevoir, développer, coordonner, conduire ou accompagner et évaluer des
projets ou programmes d’actions participatifs et multi-partenariaux.
o Coordonner des projets en relation avec les autres secteurs du CPIE.
o Apporter un appui technique ou méthodologique à l’équipe d’animation de
l’AEDD.
o Mobilisation des adhérents et bénévoles sur certaines actions.

!

Formation
o Ingénierie pédagogique : concevoir, développer, coordonner, conduire ou
accompagner des projets de formation en EEDD
o Conception des outils pédagogiques
o Intervention pédagogique en face à face

!

Accompagnement des démarches de développement durable
o Concevoir et accompagner des démarches au sein de structures et
d’établissements éducatifs.

!

Animation auprès des publics
o Animations auprès des publics du secondaire et du grand public à l’occasion
d’événementiels.

Compétences et qualités requises
- Très bonnes connaissances générales en environnement et en éducation à
l’environnement vers un développement durable. Parmi les différentes thématiques
à maitriser, celle de la Santé Environnementale est importante
- Maîtrise des outils informatiques.
- Capacité en ingénierie de montage et gestion de projet (dossiers de subvention,
montage et suivi de budgets...)
- Capacité à animer (réunion, intervention face à divers publics...)
- Capacité de dialogue, de négociation, de médiation.
- Aisance rédactionnelle (documents techniques et grand public) et qualité
rédactionnelle.

-

Capacité de veille sur les besoins et les opportunités du territoire, capacité de
réflexion prospective sur l’activité
Connaissance du milieu associatif et de l'EEDD.
Capacité à adopter une posture d’expert-e conseil, d’accompagnateur-rice vis à vis
des décideurs et porteurs de projets (conseils méthodologiques, organisationnels,
assistance scientifique et technique)
Autonomie, capacité à rendre compte, Force de proposition, esprit d’initiative,
Organisation, rigueur, Aptitude au travail en équipe, en partenariat, en réseau

Qualifications
- Formation Bac + 5 en environnement / Education environnement
- Expérience professionnelle sur poste équivalent de 5 ans indispensable.
Conditions de travail et statut
- Prise de fonction : 19 août 2019
- Contrat à durée indéterminée.
- Durée hebdomadaire du travail : Temps plein – 39h/semaine
- Rémunération : Groupe E de la Convention collective nationale de l’animation.
- Poste basé à Caen.
- Permis B indispensable.
- Travail possible le soir et certains week end.
Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV + book avant le 3 juin 2019 à
Monsieur le Directeur
CPIE Vallée de l'Orne
Enceinte de l’Abbaye aux Hommes
14054 CAEN CEDEX 4
par e-mail à l’adresse suivante : accueil@cpievdo.fr
Merci d’indiquer dans votre mail votre nom suivi de la référence « Poste AEDD ».
Entretien de sélection le 12 ou 13 juin 2019
Un mail de confirmation de réception de candidature vous sera adressé.
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée.
Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d’un entretien.

