
NOUS

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
RECRUTONS

OFFRE D’EMPLOI : ÉDUCATEUR.TRICE À LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

Situé à Bonzée, entre Verdun et Metz, au pied des Côtes de Meuse, le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) de Meuse est une association œuvrant depuis 1976 dans différents domaines liés à l’environnement : 
l’éducation à l’environnement, la biodiversité des milieux et des espèces et le développement durable des territoires.

ENVOI CV ET LETTRE DE MOTIVATION
Alexandra Pinaton et Séverine Flory

education@cpie-meuse.fr
Tél : 03 29 87 36 65

Date limite de candidature : mercredi 11 janvier 2023

MODALITÉS :
• Salaire : Selon convention collective de la 
branche ECLAT  groupe C / coeff 280, soit 
1894 € brut, négociable selon diplôme et 
expérience,
• Poste à pourvoir dès que possible,
• Transmettre CV et lettre de motivation avant le 
11/01/2023,
•  Pré-entretiens semaine du 16/01/2023.

EXIGENCES :
• Bac+3 à Bac+5 dans le domaine de la transition écologique 
et du développement durable. Expérience appréciée,
• Compétences et expériences en gestion de projet 
appréciée,
• Fort intérêt pour la vie associative, la concertation et la co-
construction de projets,
• Esprit d’équipe, dynamisme, flexibilité, réactivité, discrétion 
et respect de la confidentialité,
• Qualités rédactionnelles et relationnelles,
• Maîtrise des outils bureautiques et informatiques.

MISSIONS :
Rattaché.e à la mission Éducation à l’Environnement et 
au Développement Durable (EEDD), l’éducateur.trice à 
la transition écologique et solidaire conduira les missions 
suivantes :
• Éducation, sensibilisation, formation en direction de tous 
les publics sur la transition écologique et solidaire :
collectivités, entreprises, scolaires, extrascolaires et grand 
public,
• Accompagnement de projets sur les enjeux de transition 
écologique, de développement durable et de changement 
climatique :
 - Animation et développement de l’outil « Bus de 

la Transition Écologique » (http://cpie-meuse.fr/
bus-de-la-transition-ecologique/),

 - Porteurs de projets : collectivités, établissements 
scolaires, associations, entreprises,

 - Connaître et maîtriser les questions des 
grands bouleversements environnementaux : 
changement climatique, érosion de biodiversité, 

énergies, mobilité - transports, alimentation, 
déchets, changement de comportement,

 - Connaitre les politiques publiques en matière de 
transition écologique, la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises, les leviers d’action.

• Conception de supports , outils, démarches  de formation, 
communication  adaptés aux publics sur les thèmes de la 
Transition Ecologique et Solidaire, en lien avec le secteur 
Centre de ressources,
• En complément, l’éducateur.trice à la transition 
écologique et solidaire peut être amené.e à conduire des 
animations scolaires et extrascolaires sur les thématiques 
générales et habituelles du CPIE (faune, flore, eau, forêt…),
• En appui à la chargée de mission EEDD et à la direction 
l’éducateur.trice à la transition écologique et solidaire 
participera au montage de partenariats relatifs à la conduite 
de ses activités,
• Suivi de projets grâce aux outils de reporting sous la 
responsabilité de la chargée de mission EEDD, force de 
proposition dans le cadre du programme d’activités et du 
projet associatif.


