
Chargé -é dé mission énvironnémént 

Dans le cadre de ses missions d’animation territoriale et d’éducation de tous les publics à l’environnement et au 
développement durable, le CPIE de Gâtine Poitevine gère et anime des dispositifs participatifs, projets en 
environnement et animation de territoire, ateliers, formations, hébergements collectifs et séjours depuis 30 ans. 
L’association recherche un(e) Chargé-e de mission Environnement. 

 
 

Missions principales : 
 

Concevoir, développer, coordonner, conduire ou accompagner des programmes d’actions 
participatifs et multi-partenariaux dans deux domaines principaux :  
 

- Conduite de projets de Sciences participatives, TVB/Biodiversité communale 
Coordonner les programmes (ex : Un dragon ! Dans ma Gâtine ?, ABC) 
Animer des ateliers, sorties, formations, réunions 
Participer à la gestion administrative et financière 
Assurer l’interface avec les partenaires/prestataires 
Evaluer les projets menés 

- Conduite de projets « Interprétation » 
Mener des missions de valorisation du patrimoine naturel et humain (sites, sentier…) 
Concevoir des plans pédagogiques d’interprétation du patrimoine environnemental 
Concevoir et réaliser des supports pédagogiques 

Coopérer avec les réseaux d’acteurs 
Assurer le lien avec le réseau des CPIE, participer aux activités régionales et nationales  
Rechercher de nouveaux partenaires, entretenir les relations existantes 
Concevoir et coordonner des projets inter-associatifs 

Rechercher et développer 
Proposer, développer de nouveaux thèmes, projets, outils, de nouvelles méthodologies, de nouveaux 
moyens pour faire évoluer les actions et développer les compétences de l’équipe 
Assurer une veille documentaire, technique et juridique et diffuser l’information au sein de l’équipe 

Participer au fonctionnement général de l’association 
Réunions d’équipe, projet associatif, instances, … 
Préparer et participer à des manifestations, travail occasionnel et possible les week-ends, jours fériés 

 

Compétences 
Savoirs 
Le réseau des CPIE 
Le fonctionnement des partenaires institutionnels, des collectivités 
Le territoire et réseaux d’acteurs 
L’environnement, le développement durable, voire expertise dans des domaines d’intervention spécifiques 
Connaissances naturalistes généralistes : amphibiens, odonates, oiseaux, ... 
Les politiques de développement local et dispositifs d’aménagement du territoire 
Les différentes approches, méthodes, pratiques en animation et pédagogie environnementale 
Les principes de l’interprétation  

Savoir-faire 
Ingénierie et gestion de projet 
Capacités rédactionnelles, outils informatiques 
Capacité à adopter une posture d’expert-conseil, d’accompagnateur-trice 
Capacités à animer (réunion, intervention sur des thématiques face à divers publics…) 
Capacités à conduire des projets pédagogiques 

Savoir-être 
Aisance dans l’expression orale, l’intervention en public 
Bon relationnel et aptitude à l’écoute 
Aptitude au travail en équipe, en partenariat, en réseau 
Organisation 
Curiosité et créativité 
Bonne humeur appréciée 
 

Offré d’émploi 



Compétences spécifiques au poste et contrat 
 

Diplômes et permis requis 
- A partir de Bac +3 en Environnement, DJEPS et/ou expérience 
- Compétences et/ou expériences sont un plus 
- Permis B  
Contrat : 
CDI, 35 heures par semaine 
Groupe D, Coefficient 300 de la Convention Collective Nationale de l’Animation, soit 1 872,00 euros bruts/mois 
Couverture complémentaire santé collective prise en charge à 50% 
Poste basé à Coutières (avec déplacements dans le département), à pourvoir le lundi 9/12/2019 
Date limite des candidatures : mardi 04/12/2019. Adresser une lettre de candidature, accompagnée d’un curriculum 
vitae, à M. le Président CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du jardin des sens – Coutières 79340 LES CHATELIERS – 
direction@cpie79.fr 


