
 

 

 

 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

Educateur à l'environnement et au développement durable H/F 

 
Secteur d’activités : Information des publics, sensibilisation, éducation à l’environnement  
Fonction(s) : Animation / Formation / Education  
Localisation : Bonzée (55160)  
Contrat : CDD saisonnier de 5 mois, possibilité de renouvellement  
Statut : Non Cadre  
Expérience : 1 à 3 ans  
Période : à partir de début février 2022  

Contexte de l'annonce et définition de poste : 
 Développer et animer des projets d’éducation à l’environnement et au développement 

durable 
 Réaliser des animations à destination du public scolaire (maternelle et élémentaire 

principalement), grand public et centres de loisirs sur les thématiques de l’environnement 
et du développement durable 

 Animer un (des) séjour(s) extrascolaire(s) avec des jeunes de 10-13 ans  
 Rédiger et conduire des projets pédagogiques 
 Participer à la vie associative 

Contrat : 
 35 heures selon accord cadre en vigueur, travail en soirée et en week-end possible en 

fonction des activités programmées, et récupération selon convention collective de la 
branche ECLAT. 

 Salaire en référence à la convention collective « animation » selon expérience, indice de 
base : 275, soit 1738 € brut  

 Secteur géographique : territoire d’actions du CPIE 
 
Expérience :  
 Confirmée dans les domaines de l'animation de projets EEDD et de l’animation auprès des 

scolaires et dans le cadre d’Accueils Collectifs de Mineurs. 

 Formation dans le domaine de l’éducation à l’environnement et du développement durable 
: BTS GPN et/ou BPJEPS / BEATEP environnement et / ou formation universitaire (Licence 
Pro à Master) dans le domaine de l’environnement, du développement durable et / ou de 
la gestion de projet et/ou expérience significative dans le domaine. 

 Titulaire BAFA ou équivalent exigé 

 BAFD souhaité 

 Permis B exigé et véhicule personnel exigé 

 



 

 

Compétences : 
 Savoirs / Connaissances :  

 Profil généraliste de l’environnement et du développement durable et approche 
naturaliste 

 Règles de sécurité d’accompagnement d’encadrement du public sur le terrain 

o Différentes approches, méthodes, pratiques, règles utilisées en animation et 
pédagogie environnementale  

 Savoir-faire :  

o Capacité à adapter la pédagogie au public  

o Capacité à animer (animation pédagogique, intervention sur des thématiques 
face à divers publics)  

o Capacité à gérer des projets d’EEDD 

o Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques 
 Savoir-être :  

o Rigueur et autonomie  

o Organisation et dynamisme,  

o Capacité à créer une dynamique de groupe  

o Capacité à travailler en équipe et à rendre compte 

 

Poste à pourvoir début février 2021 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à l'attention d’Alexandra Pinaton, 
Directrice du CPIE et Séverine Flory, chargée de mission EEDD par courrier postal au 14 rue 
Chaude 55160 BONZEE ou par email à : education@cpie-meuse.fr.  
 
 

Arrêt des candidatures : Vendredi 14 janvier 2022  

Entretiens : semaine du 17 au 21 janvier 2022  


