OFFRE D’EMPLOI – NOVEMBRE 2021
CDD POUR REMPLACEMENT TEMPS PLEIN
CHARGE(E) D’ACTION EDUCATION - ENVIRONNEMENT
CONTEXTE :
Le CPIE Loire Anjou (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) est une association Loi 1901 qui a pour objet
d’œuvrer à des actions portant sur l’entrée environnementale du développement durable : biodiversité, eau, jardin,
biodéchets, santé, alimentation, énergie, climat.
Ses actions trouvent leur sens dans deux domaines en faveur du développement durable :
L’éducation de tous à l’environnement,
L’accompagnement du territoire et de ses acteurs.
Le CPIE Loire Anjou œuvre au service de quatre catégories d’acteurs : collectivités, établissements éducatifs, habitants
et socioprofessionnels.
L’association qui existe depuis 1980 s’appuie actuellement sur une équipe salariée composée de 18 personnes.
Dans le cadre d’un congé maternité, le CPIE Loire Anjou recherche un(e) chargé(e) d’action éducation - environnement
pour assurer les actions menées sur les thèmes suivants :
 100% végétaux valorisés (sensibilisation au jardinage naturel et développement de la pratique du broyage
auprès des collectivités et des particuliers)
 Compostage collectif et partagé (accompagnement des gros producteurs de biodéchets, -restaurateurs,
restauration collective- et des groupements d’habitants. Formation des référents de sites de compostage, suivi
technique et veille règlementaire).
 Gestion intégrée des eaux pluviales (accompagnement des communes dans la réflexion autour de la mise en
œuvre de la gestion des eaux pluviales à la parcelle, accompagnement des habitants, animation de réunions et
de réseau)
 Jardinage au naturel (accompagnement des particuliers/jardiniers dans une gestion respectueuse de leur
jardin : zéro pesticide, utilisation des végétaux, gestion différenciée, préservation de la biodiversité…)
 Éducation de tous à l’environnement et au développement durable : l’équipe pédagogique anime des demijournées, des journées principalement intégrées dans des programmes financés par les collectivités (comme
les syndicats de bassin versant) sur les thèmes de l’eau, du jardinage au naturel, de la biodiversité, des écogestes. L’équipe est également amenée à intervenir sur des sites traditionnellement utilisés par l’association
pour faire découvrir la Loire et ses milieux annexes, l’écosystème forestier, et divers espaces naturels sensibles
des Mauges.

FONCTIONS PRINCIPALES :
En relation avec l’équipe, le(la) chargé(e) d’action travaillera sur les thématiques suivantes :


BIODECHETS
 Compostage : organiser la logistique et le suivi des sites, assurer le suivi administratif demandé par la
collectivité, créer et maintenir une dynamique relationnelle avec les référents de site, être force de proposition
pour redynamiser les sites, former les référents de site.
 Valorisation des végétaux : Sensibiliser les élus, les agents et le grand public aux alternatives à l’apport de
végétaux en déchèterie par leur utilisation dans les espaces verts et le jardin.



JARDINAGE AU NATUREL
 Réaliser des diagnostics « jardin » chez les particuliers dans une optique d’amélioration de la qualité et quantité
d’eau, tout en associant d’autres thématiques liées au jardin comme le compostage, la gestion des végétaux…
 Assurer des animations (conférences, tenues de stand, balades…) à destination des particuliers sur le jardinage
au naturel, le compostage, la flore sauvage, la gestion des eaux pluviales…
 Organiser l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel » durant lequel des jardiniers ouvrent leurs
portes au grand public pour présenter leurs actions en faveur d’un jardin sans pesticides.



GESTION INTEGREE DES EAUX PLUVIALES (GIEP)
 Accompagner les élus et les agents pour la mise en place de la gestion intégrée des eaux pluviales
 Participer auprès de bureaux d’étude à la réalisation d’opérations de GIEP
 Accompagner des particuliers pour la réalisation d’opérations de non-connexion ou de déconnexion des eaux
pluviales en lien avec un bureau d’étude. Aider à la mise en œuvre des solutions en fonction de chaque
situation.
 Sensibiliser les particuliers à la mise en place de la GIEP mais aussi au zéro pesticide et au zéro déchet vert.

 ANIMATIONS SCOLAIRES
En complémentarité avec les animateurs du CPIE :
 Faire vivre et réaliser les animations nature existantes,
 Répondre aux objectifs et exigences des programmes éducatifs conventionnés
 Assurer la maintenance des outils pédagogiques,
 Assurer l’organisation administrative et logistique des animations (envoi de fiches confirmation, réservations
des salles, préparation matérielle des animations…),
 Entretenir des relations avec les partenaires sur les actions d’éducation conventionnées



ANIMATIONS GRAND PUBLIC
 Créer et prendre en charge des animations grand public

PROFIL RECHERCHE :
- Bac +2 à Bac + 5 en environnement
-

-

et/ou BTS GPN, BEATEP, BPJEPS, IUT ou autres formations en Environnement avec expérience en pédagogie, en
éducation et/ou en gestion de groupes,
Permis B, Véhicule souhaité

Savoirs :
 L’environnement et le développement durable
 Le monde associatif et éventuellement, la structure (organisation, missions, activités) et le réseau des CPIE
 Le compostage
 Les techniques en matière de pédagogie
 Les connaissances naturalistes et si possible sur l’eau (milieux aquatiques) et le jardinage
 Les techniques alternatives pour la gestion intégrée des eaux pluviales
 Le jardin au naturel (zéro déchet vert notamment)
Savoir-faire :
 Capacité à analyser une commande, à reformuler la demande et à proposer des pistes de travail
 Capacité à adopter une posture d’expert-conseil, d’accompagnateur vis à vis des décideurs et porteurs de
projets
 Capacité en ingénierie (montage de dossiers, montage et suivi de budgets…) et gestion de projet
 Capacité à utiliser les outils bureautiques et informatiques
 Capacité à conduire et animer une réunion
 Capacités rédactionnelles
 Capacité à transmettre des savoirs et vulgariser
Savoir-être :
 Bon relationnel, aptitude à l’écoute
 Aptitude au travail en équipe, en partenariat, en réseau et de façon isolée
 Autonomie, capacité à rendre compte
 Sens de l’organisation (gestion simultanée de plusieurs projets), capacité à planifier
 Adaptation (à la diversité des interlocuteurs : élus, agents, bénévoles, aux situations, à l’évolution du contexte
territorial...)
 Aisance dans l’expression orale, l’animation, l’intervention en public et auprès des élus

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
- Contrat à durée déterminée (envisagé de décembre 2021 à août 2022) pour remplacement dans le cadre d’un congé
maternité avec période d’essai d’un mois
- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
- Travail possible le week-end et le soir
- Poste à pourvoir au plus tard le 3 janvier 2022 (probablement dès décembre 2021)
- Poste basé à Beaupréau, commune déléguée de Beaupréau-en-Mauges
- Salaire mensuel : 1 769,60 € brut (Groupe C, coefficient 280 de la Convention Collective de l’Animation)

CV + lettre à envoyer avant le 22 novembre 2021 à :
CPIE LOIRE ANJOU : Monsieur le Président
3 bis rue du Chanoine Libault - BEAUPREAU - 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
Par mail à c-haugomat@cpieloireanjou.fr

