Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Oﬀre d'emploi

Animateur/trice Education à l'environnement - développement durable
Description de la structure qui embauche
Le Centre d'Animation en Pays de Logne est une association type loi 1901 créée en 1978 située à Corcoué sur
Logne. L'association est labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) depuis 2006. Elle
agit dans le champ de l’environnement naturel, social et culturel.
Son but est de participer au développement local autour des thèmes suivants :
actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement pour tout type de public
études en environnement, accompagnement et conseil aux collectivités
médiation – concertation
implication dans le développement local
animation de projets à destination de la jeunesse

Missions du poste
Au sein d’une équipe de 3 animateurs et en lien avec le pôle territoire (3 chargés de mission) :
Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des animations auprès d’un public majoritairement scolaire, de la maternelle au lycée
Concevoir, coordonner et animer des projets d’éducation à l’environnement et au développement durable tout public : eau, déchets,
nature, alimentation, gaspillage alimentaire, économie circulaire, énergies …
L’animateur/trice participe également à :
La représentation extérieure de l’association lors de missions d’animation
Le suivi et l’entretien des équipements pédagogiques
La création et l’animation de partenariats locaux
Des réunions et groupes de travail avec les partenaires techniques et pédagogiques
L’actualisation du site internet
La vie associative de la structure

Profil du poste
Compétences
Connaissance des publics enfants, adolescents et adultes
Animation de groupes
Adaptation de la pédagogie utilisée aux différents publics
Bonnes connaissances en environnement : eau, déchets, faune, flore, alimentation, énergie
Conduite de projets

Aptitudes
Diplôme en Animation / Education au Développement Durable
Expérience significative sur ces types de missions
Permis B obligatoire

Informations complémentaires
Condition d'emploi
CDI - 35h/semaine
Poste basé au siège de l'association à Corcoué sur Logne
Rémunération selon la Convention Collective de l’Animation, coefficient 300, groupe D
Calendrier
Candidatures avant le 20 août 2018
Entretiens le 4 septembre 2018
Entrée en poste le lundi 15 octobre 2018
Contact
Candidature à adresser à l’attention de Mme Kristel Jourdren, Directrice
à l’adresse suivante : kristel [dot] jourdren [at] cpie-logne-et-grandlieu [dot] org
Site internet : http://cpie-logne-grandlieu.org/
Adresse du CPIE Logne et Grand-Lieu :
8, rue Ste Radegonde
44650 CORCOUE SUR LOGNE
Renseignements : 02 40 05 92 31

Type de contrat

CDI
Temps plein
Structure qui
embauche

CPIE Logne et Grand
Lieu
Localisation

44 Loire-Atlantique
Corcoué sur Logne
(44650)
Date d'échéance
de candidature

19/08/2018
Date de début
d'embauche

14/10/2018
Salaire

A négocier
(indice salaire : 300)
Moyen de
candidature

envoi par mail
Contact

Krystel JOURDREN
Envoyer un e-mail
Tél.: 0240059231

