
Responsable pe dagogique 

Dans le cadre de ses missions d’animation territoriale et d’éducation de tous les publics à l’Environnement et au 
Développement durable, le CPIE de Gâtine Poitevine gère et anime des ateliers, formations, hébergements 
collectifs, séjours, dispositifs participatifs et projets en environnement depuis 30 ans. 
L’association recherche un(e) Responsable pédagogique dans le cadre d’un départ prochain à la retraite.  
 

 

Missions principales : 
 

En lien avec l’équipe, en particulier la directrice, les responsables des autres secteurs, et les bénévoles : 
 

Coordination et pilotage opérationnel des activités et projets pédagogiques  
-Définir, programmer, suivre et évaluer l’ensemble des actions 
-Impulser et mettre en œuvre des projets partenariaux et avec les autres secteurs du CPIE 
-Concevoir, élaborer et piloter des projets d’éducation à l’environnement 
 

Management et gestion de l’équipe pédagogique  
-Gérer l’équipe pédagogique, lui apporter un appui technique, méthodologique 
-Valoriser les compétences et initiatives de ses collaborateurs éducateurs-trices à l’environnement 
 

Développement des réseaux d’acteurs 
-Initier et entretenir les relations partenariales et institutionnelles, en particulier dans les domaines 

« enseignement » et « éducation » 
-Assurer le lien avec ses homologues des CPIE et autres partenaires associatifs 
 

Animation/formation 
-Assurer des missions d’éducation (ateliers, projets pédagogiques, manifestations, séjours) et de formation : 
conception, intervention, évaluation 
-Développer de nouveaux thèmes, projets, méthodologies, outils d’animation / de formation 
 

Déclinaison de la stratégie de la structure  
-Proposer des orientations stratégiques pour le secteur 
-Identifier et mobiliser les moyens 
-Assurer la représentation de l’association 
-Etre force de proposition et contribuer au plan de communication 
 

Participation au fonctionnement général de l’association 
-Participer aux réunions d’équipe, projet associatif, instances, … 
-Préparer et participer à des manifestations, travail occasionnel et possible les week-ends, jours fériés 

 

Compétences 
 

Savoirs 
-Les différentes approches, méthodes, pratiques, règles utilisées en animation et pédagogie environnementale 
-Le fonctionnement des partenaires institutionnels et organisations éducatives 
-L’environnement et le développement durable 
-Le territoire et réseaux d’acteurs 
 

Savoir-faire 
-Etre capable d’adapter la pédagogie au public et à transmettre des savoirs et données scientifiques 
-Etre capable d’accompagner une équipe 
-Etre capable de gérer un projet 
-Etre capable de veille et prospection sur l’activité 
 

Savoir-être 
-Autonomie et esprit de synthèse 
-Aptitude à l’écoute 
-Aisance dans l’expression orale, l’animation et l’intervention en public 
-Sens des responsabilités 
-Créativité 
 

Offre d’emploi 



Compétences spécifiques au poste et contrat 
 
Diplômes et permis requis 
- A partir de Bac +3 en Environnement ou expérience / DEJEPS Coordination de projets (avec encadrement 
d’équipe) / MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) 
- Expérience en éducation et/ou enseignement souhaitée 
- Permis B 
 

Contrat : 
CDI, Temps plein (35 heures par semaine avec travail possible le week-end) 
A partir du groupe D, Coefficient 330 de la Convention Collective Nationale de l’Animation, soit 2026,20 € 
bruts/mois 
Couverture complémentaire santé collective prise en charge à 50% 
Poste basé à Coutières (avec déplacements dans le département), à pourvoir le 3 septembre 2018 
 

Date limite des candidatures : mardi 21 août (entretiens prévus le 23/08). 
Adresser une lettre de candidature, accompagnée d’un curriculum vitae, à M. le Président CPIE de Gâtine 
Poitevine 6 rue du jardin des sens 79340 COUTIERES 


