Le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)
Mayenne – Bas-Maine recrute un(e) :

Educateur-trice à l’environnement
Présentation du CPIE Mayenne – Bas-Maine
ID Environnement, association loi 1901 à but non lucratif, créée en février 2008 et labellisée
CPIE Mayenne – Bas-Maine en mai 2013 a pour objet de contribuer à l’amélioration de la
qualité de l’environnement et à sa valorisation sur le territoire mayennais.
Pour atteindre ses objectifs, l'association est dotée d'une équipe de professionnels qui agit
dans deux domaines d'activités en faveur du développement durable :
 la sensibilisation et l'éducation de tous à l'environnement
 l'accompagnement du territoire au service de politiques publiques et de projets
d'acteurs
L'association compte aujourd'hui plus de deux cents cinquante adhérents, une cinquantaine
de bénévoles et une équipe professionnelle de huit permanents.

Missions et activités principales
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'Administration et sous la
responsabilité du directeur et du directeur adjoint, l’éducateur-trice environnement conduira
des missions d’éducation à l’environnement et au développement durable auprès de tout
public. Ses missions seront :






Conduire des animations tout public et auprès des scolaires sur des sujets naturalistes
(oiseaux, invertébrées, botanique...), écologiques (mare, bocage, forêt...) et
environnementaux (eau, déchets, paysage...).
Animer des clubs nature
Concevoir des animations tout public et scolaire
Participer à la conception des projets et des outils pédagogiques
Participer à l’animation de la vie associative

Profil du candidat













Formation Bac+2 à +5 dans le domaine de l'environnement avec une spécialité
animation – BTS GPN option « animation » et/ou BPJEPS ; BEATEP
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) apprécié
Connaissances généralistes sur l'environnement (déchet, eau, paysage…) et le
développement durable
Connaissances naturalistes sur la "nature ordinaire" et en écologie - obligatoire
Expérience en conduite de groupes d'enfants exigée
Capacité à animer et à adapter la pédagogie au public
Capacité à concevoir des outils et démarches pédagogiques
Connaissances du fonctionnement du secteur associatif et culture associative
Maîtrise des outils bureautiques
Autonomie, organisation
Esprit d'initiative, créativité , dynamisme
Bon relationnel, disponibilité, professionnalisme

Condition du poste
Poste basé à Mayenne
Contrat à Durée Indéterminée
Temps plein – 35 heures hebdomadaire (travail régulier le WE)
Permis B
Salaire groupe B ou C de la Convention Collective Nationale de l'Animation en fonction de
l’expérience : (indice 255 à 280 soit 1565 à 1719 € brut /mensuel )

Modalité de recrutement
Entretien de recrutement : semaine 25 (du 18 au 22 juin)
Poste à pourvoir : 1er septembre 2018
Une candidature composée d'une lettre de motivation et d'un CV détaillé devra être
adressée, exclusivement par courriel, avant le 11 juin 2018, à l'adresse suivante :
recrutement@cpie-mayenne.org
Ordre du courriel : offre emploi éducateur-trice à l’environnement
Lettre de motivation adressée à :
Madame La présidente du CPIE Mayenne – Bas-Maine
12 rue Guimond des Riveries
53100 Mayenne

