
 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

de Gâtine poitevine - Siret : 338 99 2001 00028  

Educateur-trice a  l’environnement et a  la nature 

Dans le cadre de ses missions d’animation territoriale et d’éducation de tous les publics à l’environnement et à la nature, 
le CPIE de Gâtine Poitevine gère et anime des dispositifs participatifs et d’accompagnements des acteurs et des 
territoires, une diversité de projets en environnement, des ateliers, formations, hébergements collectifs et séjours. 
L’association recherche un(e) Educateur-trice à l’environnement et à la nature pour renforcer son équipe pédagogique. 

 
 

Missions principales : 
 

En lien avec salariés et bénévoles : 
 

Animation : assurer des missions d’éducation de tout public aux préoccupations environnementales et aux enjeux 
du développement durable dans le respect de la culture du réseau 

Animer des ateliers, séjours, stands, modules pédagogiques, pour une diversité de publics, sur des thématiques variées : 
eau, jardin, alimentation, changement climatique, énergies, déchets, arts et nature … 

Concevoir et préparer des animations et/ou projets pédagogiques (rencontre enseignants, programmes séjours, …) 
Evaluer les actions et rédiger un bilan 
Participer à l’organisation et l’animation d’événements spécifiques, à des projets pédagogiques en lien avec d’autres 

structures ou d’autres secteurs du CPIE 

Création, production d’outils  
Concevoir et préparer des outils pédagogiques 
Participer au développement, à l’entretien et à l’évolution des espaces éducatifs sur site : jardin des sens, rucher, mare ...  

Réaliser ou participer à l’élaboration de supports d’information et de communication 

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

 

Compétences 
Savoirs 

Les différentes approches, méthodes, pratiques, règles utilisées en animation et pédagogie environnementale 

L’environnement, le développement durable, voire expertise dans des domaines d’intervention spécifiques 
Les règles de sécurité d’accompagnement et d’encadrement du public 

Savoir-faire 
Adaptation de la pédagogie au public  

Transmission des savoirs et vulgarisation des données scientifiques 
Utilisation d’outils bureautiques et informatiques 
Capacités rédactionnelles 

Capacités techniques, manuelles ou autre talent bienvenus 

Savoir-être 
Aisance dans l’expression orale en public 
Bon relationnel, aptitude au travail en équipe 

Curiosité et créativité 
Organisation 
Bonne humeur et enthousiasme appréciés 

 

Compétences spécifiques au poste et contrat 
 

Diplômes et permis requis 
A partir de Bac +2 en Environnement et/ou expériences 
Compétences et/ou expériences en techniques d'animation sont un plus (ex : BPJEPS, DEJEPS) 

Permis B  
 

Contrat : 
CDI, 35 heures par semaine (temps partiel à étudier) 

Groupe D, Coefficient 300 de la Convention Collective Nationale de l’Animation (ECLAT), soit 1 896,00 euros bruts/mois 
Couverture complémentaire santé collective prise en charge à 50% 
Poste basé à Coutières (avec déplacements dans le département), à pourvoir à partir du 10/02/2022 

 
 

Date limite des candidatures : 31/01/2022. Adresser une lettre de candidature accompagnée d’un CV à 

M. le Président CPIE de Gâtine Poitevine, 6 rue du jardin des sens – Coutières 79340 LES CHATELIERS – direction@cpie79.fr 

Offre d’emploi 


