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         Angoulême, le 22 novembre 2021 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Animateur(trice) environnement 

 
 

Charente Nature, association départementale de protection de la nature et d’éducation à l’environnement, recrute 
une animatrice ou un animateur à l’environnement, en CDD du 3 janvier 2022 au 31 juillet 2022, pour assurer la 
réalisation de programmes pédagogiques qui lui seront confiés, sur le compostage et le gaspillage alimentaire. Le 
public concerné par ces programmes est le public scolaire (écoles élémentaires, 6ème collèges). 
 
En amont de ses interventions, la personne aura à connaître l’ensemble des partenaires de l'association investis 
dans ces programmes et à s’approprier les lieux et thèmes d'intervention, afin de se voir déléguer les animations.  
 
Poste placé sous la responsabilité hiérarchique du Président et du Directeur de l’association en lien avec l’équipe 
d’éducateurs à l’environnement.  
 
Déplacements dans tout le département. 

 
Formation et compétences requises  


Niveau de qualification requis : BEATEP, BPJEPS spécialisé dans l’animation environnement, BTS GPN   
Une expérience dans une structure comparable à Charente Nature sera appréciée, ainsi que tout autre 
 diplôme (BAFA, BAFD) ou compétence en rapport avec les activités 
Aptitude au relationnel confirmée (nécessité d'un esprit d'équipe, contact avec les partenaires et le public)  
Capacités pour les activités pédagogiques  
Connaissances dans le domaine de l'environnement (Prévention déchets, consommation responsable, 
 gaspillage alimentaire, écologie...)  
Connaissances naturalistes appréciées 
Sens de l’organisation, dynamisme, autonomie 
Aptitude rédactionnelle et maîtrise des outils de bureautique 
Aptitude à l'évaluation  
Permis B et véhicule personnel indispensables  

 
Caractéristiques du contrat de travail  

 

Niveau de qualification requis : BEATEP, BPJPS spécialisé dans l’animation environnement, 
            BTS GPN option animation  
Poste à pourvoir au 3 janvier 2022 
 Poste à temps plein (39 heures/semaine avec prise de RTT) en CDD de 7 mois  
 Les horaires de travail devront pouvoir s’adapter en fonction des animations à réaliser 
 Poste basé à Angoulême (Charente), déplacements sur tout le département  
         Indemnités véhicule personnel sur la base de 0.42 € du km. 
 Rémunération brute de base : 1 769.60 €/mois (Groupe C de la Convention Collective ECLAT)  
        +  ancienneté associative selon convention + mutuelle santé à 50% prise en charge par l’employeur 
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Modalités du recrutement  
 

Envoi d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation par courrier ou par mail. Les candidatures seront 
acceptées jusqu'au vendredi 3 décembre inclus. Les candidats présélectionnés seront conviés à présenter leur 
candidature devant un jury de recrutement. La prise de poste se fera à partir du 3 janvier 2022. 
 
Renseignements, dépôt des candidatures  
 

Monsieur le Président  
Charente Nature 
 Impasse Lautrette  
16000 ANGOULEME  
Courriel : charentenature@charente-nature.org 

 


