
 
Chargé -é dé projét Santé  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 ateliers, formations, hébergements 
collectifs, séjours, dispositifs participatifs et projets en environnement depuis 30 ans. 
L’association recherche un(e) chargé(e) de projet Santé environnement. 
Les liens entre environnement et santé sont reconnus par les autorités sanitaires et de nouveaux métiers 
émergent pour prévenir et réduire les risques liés à l’environnement. Le CPIE de Gâtine poitevine souhaite, par 
la création de ce poste, contribuer à promouvoir les choix collectifs et les comportements individuels positifs en 
matière de santé et d’environnement et à disséminer une culture de santé environnementale.  

 

Missions principales : 
En lien avec l’équipe salariée du CPIE, en particulier la directrice, les responsables des autres secteurs et les 
bénévoles : 
 

Assurer des missions de sensibilisation et formation en environnement, sur la 
thématique Santé principalement, à destination d’une diversité de publics 
-Animer des ateliers, séjours pédagogiques, formations, … (familles, scolaires, étudiants, professionnels …) : 
ateliers de prévention nesting, pratiques (cosmétiques, produits d’entretien), classe bien-être, alimentation, … 
-Mettre en œuvre l’action « Accompagner les femmes enceintes et les professionnels de la petite enfance pour 
réduire leur exposition aux substances chimiques » 
-Coordonner des projets pédagogiques et développer de nouveaux thèmes ou projets 
 

Accompagner les acteurs du territoire, les structures, les collectivités locales dans 
le cadre de leur projet de santé environnementale et/ou politiques territoriales 
-Conduire des programmes d’actions participatifs et multi-partenariaux 
-Accompagner les individus et organisations dans l'identification des changements nécessaires, la recherche et 
la mise en œuvre de solutions (ex : créer un environnement sain dans une crèche) 
-Participer et/ou mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation 
-Réaliser, participer à des études sur une thématique particulière 
-Rechercher, prospecter et entretenir des relations stratégiques avec les partenaires (institutionnels, privés) 
 

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

Compétences 
Savoirs 
-Connaissance, voire expertise, en Santé environnementale (alimentation, eau, air, perturbateurs 
endocriniens, pesticides, allergies…) et/ou écologie, développement durable  
-Le réseau des CPIE, e territoire et les réseaux d’acteurs 

Savoir-faire 
-Capacité à adapter la pédagogie aux publics 
-Capacité à transmettre des savoirs et vulgariser des données scientifiques 
-Capacité de concertation, dialogue 
-Capacité de veille sur les besoins et les opportunités du territoire 
-Capacités à utiliser les outils informatiques et rédactionnelles 

Savoir-être 
-Aptitude au travail en équipe, en partenariat, en réseau 
-Aisance dans l’intervention en public 
-Créativité 
-Organisation 
-Dynamisme 
-Sens des responsabilités 
 

Offré d’émploi 



Compétences spécifiques au poste et contrat 
 

Diplômes et permis requis 
- Bac +2 minimum en Environnement ou Santé ou Santé environnementale 
- Expérience souhaitée 
- Permis B 
 

Contrat : 
CDD d’1 an (pouvant ensuite évoluer vers un CDI) 
Date d’embauche prévue : Lundi 25 juin 2018 
Horaires : 35 heures par semaine 
Groupe D, Coefficient 300 de la Convention Collective Nationale de l’Animation : 1842 € bruts/mois 
Poste basé à Coutières (avec déplacements dans le département) 
 
 

Date limite des candidatures : mercredi 13 juin 2018. Adresser une lettre de candidature, accompagnée d’un 
curriculum vitae, à M. le Président CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du jardin des sens 79340 COUTIERES 


