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Poste CDD 

 

Animateur-trice / Conseiller-ère Info Economie d’Eau 
 

CESEAU, association de sensibilisation à l’eau et à l’environnement, recrute un.e animateur-

trice socioculturel-le / Conseiller-ère Info Economie d’Eau dans le cadre de ses interventions 

auprès des scolaires et du grand public. 

 

Lieu d’intervention :  

Gironde (33) - Mobilité régulière sur l’ensemble du Département – Déplacement occasionnel 

hors département (Aquitaine) 

 

Missions :  

- Animation de l’Espace info Economie d’Eau auprès de divers publics (conseil, sensibilisation, 

promotion des activités) 

- Animation auprès de divers publics dans le cadre des actions d’éducation à 

l’environnement de l’association 

- Préparation des animations, du matériel, des déplacements, suivi des demandes et 

évaluation des actions 

- Participation à la conception et l’amélioration des animations et outils pédagogiques 

 

Expérience, formation, compétences souhaitées :  

- Connaissances sur les thèmes : eau, environnement, développement durable, géosciences 

(formations bac S et bac+2 souhaitables) 

- Expériences dans l’animation auprès d’un large public : scolaires (de la maternelle au 

lycée), grand public, public en difficulté 

- Être pédagogue et à l’aise dans la prise de parole en public 

- Autonomie, organisation, sens de l'initiative 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

- Connaissance en éducation à l'Environnement  

- Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, présentation) 

- Le BAFA ou BPJEPS serait un plus. 

 

Type de contrat :  

CDD d’usage, en renforcement ponctuel de l’équipe (nombre d’heures/sem à définir selon 

disponibilité) -  Travail essentiellement les week-ends, possible en semaine, jours fériés et 

soirées. 

 

Durée : 

Mars 2019 à mai 2019, renouvelable. 

 

Rémunération :  

Groupe B coefficient 255, selon la convention collective Animation 

 

Informations complémentaires :  

- Permis B exigé  

 

Dossier de candidature :  

- CV + lettre de motivation par mail à contact@ceseau.org 

- Date limite de candidature : 10/03/2019. Entretiens semaine 11 et 12.                               
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