
Association dans une dynamique de changement recrute un animateur – chargé de mission (H/F) 

De formation supérieure (Licence / Master) à vocation environnementale avec une première expérience réussie en 

association. 

Le poste nécessite rigueur, esprit de synthèse et qualité d’expression (orale et rédactionnelle), autonomie dans le 

travail, capacité à travailler en équipe, à innover et à être force de proposition.  

 

Pour la partie du poste : chargé de mission 

Vous devez avoir une bonne connaissance 

• Des collectivités locales, de leur fonctionnement et des compétences de l’élu. 

• Des établissements publics, des acteurs de la transition écologique et du paysage institutionnel de 
l’environnement et du développement durable. 

• Des relations partenariales, des dynamiques de territoire et de projets. 

Vous aurez en charge  

● La création et le développement d’un réseau d’acteurs  

o Développer les relations, les collaborations, et les partenariats multi acteurs dans le cadre de nouveaux 

projets 
o Structurer, animer et participer à la vie des réseaux. Définir les places respectives des salariés et des 

administrateurs et bénévoles dans ce réseau. 
● Construction de vos futurs outils de pilotage, adaptés aux nouvelles orientations du projet associatif 

o Créer un tableau de bord de réalisation d’activités avec ses indicateurs 
o Actualisation du catalogue « produits » de la structure dans un souci de lisibilité 

● Vous participerez à la dynamique de montée en compétence de l’association 

o Piloter certains projets d'accompagnement des collectivités (ABC, PAT,...) 
o Accompagner les animateurs dans les actions de formations aux élus locaux 

o Développer un cadre d'évaluation des actions de sensibilisation réalisées par le CPIE 

 

Pour la partie du poste : animation  

• Expérience exigée en animation scolaire et tous public dans le domaine de l'environnement de 1 à 2 ans. 

• Maîtrise des techniques d'animations éducatives envers des publics jeunes et adultes. 

• Connaissance des milieux naturels indispensable. 

• Connaissance des questions liées aux notions de santé/environnement et alimentation fortement appréciée. 

• Disponibilité pour travailler certains soirs et week-ends. 

 

Conditions du poste : 

Type de contrat : CDI à temps plein. Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération : Convention collective ECLAT indice 350 – 2212 € brut 

Déplacements fréquents - Permis et véhicule indispensables 

Modalité de recrutement 

Lettre de motivation + CV par mail à christophe.guillet@cpie-poitou.fr avant le 31 octobre 

Entretiens en novembre 

Prise de poste dès que possible  

mailto:christophe.guillet@cpie-poitou.fr

