CHARGE(E) DE PROJET – EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
La structure :
Le CIE d’Othe et d’Armance est une association loi 1901, née en 1995, de l’impulsion de « l’Ecole de la forêt »
au sein du lycée forestier de Crogny. Depuis l’association n’a cessé d’évoluer face aux enjeux
environnementaux et de développement durable qui l’entourent. Au travers de ses adhérents, de ses
bénévoles et de son équipe permanente, l’association s’est fixée comme objectif de sensibiliser, d’éduquer et
d’accompagner tous les publics et acteurs au travers d’une pédagogie active, la plus objective possible, en
faveur de comportements respectueux de notre environnement.
Pour mettre en œuvre ses objectifs, l’association s’est réunie autour de valeurs et méthodes qui font leurs
preuves :
- Une approche globale des enjeux est nécessaire pour accompagner la transition écologique.
- Une méthode de projet qui s’adapte à l’existant et aux besoins locaux des publics.
- Une pédagogie construite autour du partage et de la liberté de penser.
La personne recrutée rejoindra une équipe salariée de 3 personnes. Plus d’infos : www.cieba.fr

Les missions :
La personne recrutée participe principalement à la mise en œuvre des orientations stratégiques de
l’association en matière d’éducation à l’environnement en faveur de la protection de la Nature ; il ou elle
construit cette démarche en lien avec les orientations de transition écologique. Cela comprend notamment les
thématiques suivantes : Biodiversité (Faune/flore), espaces naturels (milieux humides, forestiers, prairiales).
Elle sera responsable du pilotage, de l’organisation, de l’animation annuelle des projets
éducatifs/ateliers/séjours en EEDD auprès du jeune public dans sa globalité (projets
éducatifs/ateliers/séjours/ACM)
Elle mènera la mise en œuvre et l’élaboration des parcours éducatifs existants et à venir des actions Éducation
à l’Environnement et au Développement Durable (jeune public/grand public) autour de la protection de
l’environnement (Exemple : milieux forestier, milieux humides, changements climatiques, etc)
Elle pourra intervenir dans des évènements spécifiques liés à des projets environnementaux et développement
durable sur le territoire : Trame verte et bleue, Recid’eau, etc
Le cas échéant, elle sera en charge du développement d’une offre d’Acceuil Collectif de Mineur avec les
partenaires identifiés sur le territoire autour des thématiques de l’EEDD.
Elle participera à la mise en œuvre et l’animation de sortie Nature sur les circuits de Slow Rando menée en
partenariat avec l’Office de tourisme Othe-Armance et aux comités de pilotage des gestions des sites naturels
en lien avec la déclinaison d’offre pédagogique axée autour de ces sites naturels.

Les missions principales seront :
- Réaliser l’animation et la mise en place des projets en charge
- Assurer toutes les phases de gestion du projet (organisation, animation, communication et évaluation)
- Concevoir les outils et les déroulés pédagogiques en respectant la démarche pédagogique
- Répondre aux demandes d’interventions pédagogiques : élaboration d’offres adaptées et des devis
correspondants
- Etablir un diagnostic des besoins et construire une offre pédagogique adaptée
- Élabore des offres et des devis adaptés et sait les argumenter
- Rédige le bilan mensuel, trimestriel ou annuel des actions (compte rendu d’action et financier)
- Participe aux réunions avec les partenaires, sur les différents projets dont il est responsable
- Participe à la rédaction de certains appels à projets
- Assure le suivi des matériels et veille à la bonne tenue des espaces d’accueil
- Participe à la communication des actions de l’association
- Accompagner les animateur.trices et/ou volontaires en service-civique et/ou les stagiaires

Profil recherché :
-

Niveau de formation : Bac + 3 à + 5 (permettant l’encadrement de groupe)
Expérience requise et compétences concernant la coordination et montage de projets
Expérience réussie en animation jeune public (scolaire ou/et Accueil Collectif Mineur) et/ou en contact avec
le grand public

-

Expérience souhaitée dans l’animation des thématiques rattachés à l’environnement et à la biodiversité

-

BAFA ou équivalence nécessaire
Diplôme de BAFD fortement recommandé

Connaissances et savoir-faire :
Forte autonomie et prise d’initiatives, organisation
Capacité d’adaptation, de gestion de l’imprévu, flexibilité
Compétences en bureautique : le Pack Office est un minimum, la connaissance d’autres logiciels est un plus,
notamment dans le domaine de la communication
Connaissance des règles de sécurité et d’encadrement de groupe
Connaissance des enjeux et politique réglementaire de la transition écologique
Connaissance en valorisation/interprétation des espaces naturels
Connaissance naturaliste indispensable

-

Conditions :
-

Type de contrat : CDI/non cadre — 35 H
Rémunération : en référence à la convention collective ECLAT – Groupe D selon l’expérience
Lieux de travail : Lycée forestier de Crogny – Les Loges Margueron (10210)
Particularités du poste : prévoir des déplacements fréquents à l’échelle du département. Permis B et
véhicule personnel exigé. Travail fréquent le week-end et en soirée.
INFORMATIONS CANDIDAT : Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le
04/06/2021 à contact@cieba.fr en précisant dans l’objet : NOM Prénom CHARGE PROJET EE
Date limite de réponse : 11 juillet 2021
Prise de poste : dés que possible, idéalement Aout 2021 ; Entretien à prévoir : Courant juillet.

