
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. 
Dans le cadre des classes de découverte du patrimoine, nous recrutons des animateurs/trices vie quotidienne. 

FONCTION
Dans le respect du projet associatif et des valeurs éducatives du CPIE, l’animateur/trice encadre un groupe d’élèves 
en relation et sous la responsabilité de l’enseignant/e de la classe. Il/Elle anime la vie quotidienne et les temps de 
loisirs. Il/Elle accompagne la classe dans les déplacements, les visites et les activités. 
Il/Elle partage la totalité du séjour avec les élèves. Il/Elle est nourri/e et logé/e. 
• Gère les temps du lever, repas, douche, veillée, coucher, 
• Anime les temps de repas, 
• Crée des veillées, 
• Crée des liens de qualité avec les jeunes. 

L’ANIMATEUR/TRICE EST :
• Dynamique, 
• Autonome, 
• Favorise la communication, 
• Sait gérer un groupe d’enfants, 
• Sait animer des veillées. 

Date limite de réponse :  
03 février 2023

Sabrina DUCHENAUX 
CPIE de Meuse 14, rue Chaude, 55160 Bonzée 
education@cpie-meuse.fr 
03 29 87 36 65

MODALITÉS
• Contrat : CEE 47 € brut / jour, 
• Convoyage en bus : départ de Paris et retour à Paris, 
• Frais de déplacement domicile-Paris-domicile pris en charge par le CPIE 
ainsi que les frais éventuels d’hébergement, 
• Date de contrat : du dimanche 12 mars au jeudi 23 mars 2023, du mardi 
30 mai au jeudi 8 juin 2023, du mardi 11 juin au jeudi 22 juin 2023.

NOUS

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
RECRUTONS

OFFRE D’EMPLOI
CEE ANIMATEUR/TRICE VIE QUOTIDIENNE

du lundi 13 mars au jeudi 23 mars 2023 
et / ou 

du mercredi 31 mai au jeudi 8 juin 2023 
et / ou  

du lundi 12 juin au jeudi 22 juin 2023

ENVOI CV ET LETTRE DE MOTIVATION


