Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement du Pays d’Aix

Offre d’emploi – Educateur Environnement (H/F)
Aix-en-Provence (13)
L’Atelier de l’Environnement du Pays d’Aix est l’un des 80 Centres Permanents d'Initiatives pour
l'Environnement (CPIE) en France et est au service de l'éducation des citoyens et du développement durable
des territoires. Le CPIE du Pays d’Aix recrute un(e) éducateur environnement pour intervenir avec les éducateurs
déjà en poste auprès des différents publics dans le cadre de programmes pédagogiques et d’actions
complémentaires auprès de différents publics.

MISSIONS
Le/La titulaire du poste apportera son soutien et interviendra dans l’exécution des actions d’éducation à
l’environnement. Il/Elle travaillera sous l’autorité du Directeur du CPIE et de la responsable du pôle EEDD.
Il/Elle accomplira sa mission en liaison avec le responsable pédagogique et l’équipe d’animation. Il/Elle
participera, en équipe avec les autres salariés, à la vie de l’association.
Ses missions consistent essentiellement à assurer des actions de sensibilisation et d’approfondissement
auprès du public scolaire et du grand public en fonction des projets éducatifs du CPIE (déchets, énergie, bruit,
eau/consommation, forêt, compost, jardin, risques majeurs, changement climatique…) et à réaliser les
supports pédagogiques utilisés dans les animations.
Le/La titulaire du poste aura également les missions suivantes :
- Assurer l’animation du public à accueillir à la Base Nature du Grand St-Jean (lors de manifestations,
d’ateliers, et de stages nature pendant les vacances scolaires…)
- Participer aux formations en EEDD à destination de publics adultes (personnels de communes, grand
public, public adulte en centres sociaux, …)
- Participer au développement de nouvelles actions et programmes d’éducation à l’environnement au
sein de la structure.
- Réaliser les tâches administratives relatives aux animations menées (établissement et suivi de
plannings, compte rendu des projets pédagogiques, bilan,..).

PROFIL
De formation Bac +2, en environnement / animation environnement (formations de type BTS GPN AN, BEATEP
ou BPJEPS LTP), le/la candidate devra disposer des aptitudes suivantes acquises au cours d’une expérience
significative :
- capacité à concevoir (ex : déroulé d’animation), conduire et animer un projet pédagogique et à construire des
outils pédagogiques nécessaires aux animations
- bonne connaissance du milieu urbain (déchets, énergie, qualité de l’air, nuisances sonores…) et du milieu
naturel (forêt, biodiversité,…)
- connaissances techniques et pédagogiques en éducation à l’environnement
- sens de l’organisation
- aptitudes relationnelles et sociales (sens du contact et de l’écoute)
- autonomie dans le travail et esprit d’équipe
- connaissance du monde associatif
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CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION
Structure : Atelier de l’Environnement - CPIE du Pays d’Aix (Association Loi 1901)
Poste basé à Aix-en-Provence (13)
CDI
Déplacements à prévoir (véhicule personnel + véhicule de service)
Horaires de travail : 35 heures (39h/semaine + 24 jours de RTT/an)
Rémunération : 21 000 € brut annuel ajustable selon expérience + défraiements kilométriques
Convention collective de l’animation
Mutuelle de groupe 100 % et prime de transport
Date prévisionnelle de prise de poste : octobre/novembre 2018

Candidature
Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV avant le 24 septembre 2018 à :
Monsieur Le Président
Hervé DOMENACH
Atelier de l’Environnement – CPIE du Pays d’Aix
Domaine du Grand Saint Jean
4 855 chemin du Grand Saint Jean
13 540 PUYRICARD
Ou par mail : contact@cpie-paysdaix.com
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