CHARGE (E) DE MISSION « ANIMATION TERRITORIALE & FESTIVAL DELTAÏQUES»
Durée et type de contrat : CDD 10 mois
Niveau d'études : BAC+4 minimum
Thématique : Développement local
Région : Provence‐Alpes‐Côte‐d’Azur
Ville : Raphèle les Arles (13) et Port Saint Louis du Rhône (13)
Type d'offre : emploi CDD
Date de début du contrat : 18 février 2013
Date limite de réponse : 1er février 2013
Date de recrutement (provisoire) : 13 février 2013

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Créée en 1994, l’Association pour l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté du Pays d’Arles
(AEEC) est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement – RHÔNE PAYS D’ARLES, en
2005. Notre CPIE développe de ce fait deux grands domaines d’intervention : la Sensibilisation à
l’Environnement pour Tous (scolaire et grand public) et l’Accompagnement des Territoires.
Dans le cadre d’une sollicitation de la commune de Port Saint Louis du Rhône, le CPIE Rhône Pays
d’Arles a réalisé une étude diagnostic et de préfiguration d’une manifestation nature/culture
(printemps et automne 2010). Après une première phase de concertation en 2011 et la réalisation
d’un premier festival en octobre 2012 (année test), le CPIE Rhône Pays d’Arles est aujourd’hui
sollicité pour mettre en place le festival 2013.
C’est le départ de la personne en charge de la mission qui conduit le CPIE à ouvrir, à nouveau, cette
offre d’emploi.

MISSION
La mission consiste à continuer un travail d’animation territoriale conduit tout au long de l’année
avec les acteurs locaux (collectivités, associations, professionnels, etc.). Cet évènementiel vise une
(ré)appropriation et valorisation des patrimoines culturels et naturels par les habitants en proposant
balades, sorties, navigations ou conférences permettant d’appréhender les enjeux locaux et les
personnes qui font vivre ce territoire.
Dans ce cadre, la mission sera de :
1/ développer l’animation territoriale engagée, sur un mode de gouvernance originale,
organisé au plus près des citoyens et acteurs locaux
2/ mettre en œuvre et coordonner la programmation d’animations prévues dans le cadre du
festival qui aura lieu à l’automne 2013 ;
3/ coordonner et participer à la logistique liée au festival et assurer la relation avec les
différentes parties prenantes (financeurs, élus, acteurs locaux, bénévoles, équipe, etc.) ;
4/ animer les groupes de travail composés d’acteurs locaux autour de la programmation et
rendre compte des résultats obtenus ;
5/ suivre la communication développée dans le cadre du festival, en lien avec la chargée de
communication du CPIE ;
5/ assurer le suivi administratif du projet ainsi que le bilan de l’opération.
>> Plus de renseignements sur le festival : www.deltaiques.org

ENCADREMENT
Sous l’autorité de la directrice et du Président du CPIE, le/a chargé(e) de mission travaillera en lien
étroit et régulier avec l’équipe dédiée au festival ainsi que l’équipe du CPIE.

PROFIL CANDIDAT/E
Bac+4 minimum ‐ formation en lien avec la gestion de projets de territoire, le développement local
ou rural.
Goût pour l’animation de réunions et la rencontre d’acteurs. Qualités d’écoute.
Compétence d’animation auprès de différents publics (élus, gestionnaires, acteurs locaux très
variés…)
Rigueur, autonomie et esprit d'initiatives
Très bonne capacité de synthèse et de rédaction
Connaissance du delta biogéographique du Rhône
Connaissance du milieu associatif et des politiques territoriales
Maîtrise des outils classiques de bureautique (Word, Excel, ppt…)

SALAIRE
Groupe E de la Convention Collective de l’animation

CONDITIONS DE TRAVAIL
Mission de 10 mois, basée à Raphèle les Arles (13) et à Port St Louis du Rhône (13)
Expériences dans le domaine valorisées.
Permis B et véhicule personnel indispensables.
Frais de déplacement dans le cadre de la mission pris en charge par l’association.

Candidatures à adresser avant le 1er février 2013
Par courriel :
à a.sapin@cpierhonepaysdarles.com et roux-roland@wanadoo.fr
objet : Recrutement « Chargé(e) de mission Deltaïques »
ou
Par courrier :
à M. le Président du CPIE Rhône Pays d’Arles
(Recrutement « Chargé(e) de mission Deltaïques »)
38 rte de la Crau
13280 Raphèle les Arles

