Offre d’emploi : ANIMATEUR (TRICE) EN EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
Raphèle les Arles (13)

Durée et type de contrat : CDD 6mois
Formation dans le domaine de l’EEDD : BEATEP, BPJEPS, BTS GPN option animation nature, DEJEPS,
Eco Interprète, formation scientifique et technique, …
Expérience requise dans ce secteur d’activité
Thématique : Education à l’environnement et au développement durable
Secteur d’activité : Animation scolaire et grand public,
Localisation : les locaux sont basés à Raphèle (Arles).
Date de début du contrat : 4 Février 2013
Date limite de réponse : 18 janvier 2013

Date des entretiens : mercredi 30 janvier 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 depuis 2005 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône Pays
d’Arles. S’inscrivant les valeurs humanistes portées par le réseau des CPIE, nos actions ont pour
objectif de favoriser une citoyenneté éclairée dans une perspective de développement durable du
territoire et en faveur de l’intérêt général.
Les missions d’éducation à l’environnement et au développement durable s’inscrivent dans le cadre
du programme pédagogique global du CPIE Rhône Pays d’Arles. Les projets pédagogiques s’appuient
sur les ressources du territoire et se font en coopération avec les différents partenaires.

MISSIONS : Mettre en œuvre des projets d’éducation à l’environnement et au développement
durable auprès du public scolaire et autres publics.
Les missions consistent à :
1/ Favoriser les partenariats CPIE Rhône Pays d'Arles / enseignants
2/ Participer au montage et suivi logistique, pédagogique et administratif des projets ;
3/ Intervenir dans les établissements scolaires et sur le terrain ;
4/ Solliciter des partenaires sur le territoire lorsque les projets le nécessitent ;
5/ Assurer les interventions ponctuelles auprès de groupes ;
6/ Concevoir des outils et des séquences pédagogiques ;
7/ Conduire un projet de valorisation d’une action menée par un partenaire, en lien avec les enjeux
du territoire.

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
AEEC du Pays d'Arles (Association loi 1901 non soumise à la TVA) - 38, route de la Crau - 13280 Raphèle les Arles
Tél. : 04 90 98 49 09 - Fax : 04 90 54 51 86 - E-mail : contact@cpierhonepaysdarles.com - Siret : 441 632 254 00021 - APE : 9499Z

ENCADREMENT :
La directrice et la coordinatrice pédagogique veilleront à la bonne réalisation des projets confiés et
au respect de l’éthique portée par le CPIE Rhône Pays d'Arles et son Conseil d’Administration.

PROFIL CANDIDAT/E : Compétences nécessaires pour le poste :
Savoir faire :
- Gestion de projet et sens de l’organisation ;
- Préparation et intervention en animation ou sur un programme éducatif ;
- Conception d’outils pédagogiques ;
- Capacités rédactionnelles (qualité de l’expression, organisation des idées et orthographe).
Savoir :
- Connaissances solides dans le domaine naturaliste (faune, flore, écosystèmes) et/ou dans le
domaine du développement durable (éco-responsabilité, enjeux, ressources) ;
- Connaissance du milieu associatif, des institutions et des acteurs de l’éducation à l’environnement ;
- Maîtrise des outils classiques de bureautique (traitement de texte, tableur, internet…) ;
Savoir être :
- Motivation et volonté de partager des valeurs éthiques et un engagement fort ;
- Sens de la relation humaine, esprit d’équipe et d’initiative ;
- Autonomie ;
- Qualités de communication orales et capacité à s’exprimer face à différents publics (enfants /
adultes).

SALAIRE
Groupe D de la convention collective de l’animation. Valorisation de l’expérience dans le domaine
pris en compte.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Lieux d’exercice : Raphèle les Arles (13), Pays d’Arles;
- La mission nécessite des déplacements en pays d’Arles (établissements scolaires, sites partenaires) .
Les frais kilométriques liés aux missions sont pris en charge par la structure. Permis B et véhicule
personnel indispensables ;
- La mission demande parfois de travailler le samedi

CANDIDATURE
- CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de M. le Président du CPIE Rhône Pays d’Arles
avant le 18 janvier 2013 :
- par courrier électronique à contact@cpierhonepaysdarles.com objet : Recrutement
animateur EEDD
- ou par courrier postal : CPIE Rhône Pays d’Arles(Recrutement animateur EEDD) 38 rte de la
Crau, 13280 Raphèle les Arles
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