
 

 

Offre d’emploi 
Chargé(e) de mission développement durable 

 
L'association Atelier de l'Environnement, labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) 
est membre d’un réseau national qui regroupe 80 CPIE. Le CPIE du Pays d’Aix œuvre depuis 1997 avec un réseau 
d'associations locales pour l’accompagnement du territoire sur les questions liées au développement durable.  
A ce titre le CPIE du Pays d’Aix développe et anime des actions de développement durable auprès de différents 
acteurs locaux publics et privés : collectivités, associations, entreprises, habitants… Il intervient principalement 
sur le Pays d’Aix mais peut aussi agir à l’échelon Régional (PACA). 
Le CPIE du Pays d’Aix emploie environ 25 salariés et souhaite recruter un(e) Chargé(e) de mission 
développement durable pour compléter ses moyens d’action. 
 
 

MISSION PRINCIPALE : CONCEVOIR ET ANIMER DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DURABLE AU 
SEIN DE LA STRUCTURE 

Il/elle accomplira sa mission sous l’autorité du responsable du pôle Développement Durable des Territoires 
(DDT) et du directeur du CPIE du Pays d’Aix. 
 
1. Piloter les actions « écomobilité » en cours  

Le CPIE du Pays d’Aix développe depuis plusieurs années des actions de promotion et d’accompagnement à 
l’écomobilité : Plan de Déplacements Etablissements Scolaires (PDES), formation Santé-mobilité, boite à outils 
« Déclic Ecomobil’ »… Ses missions consisteront notamment à : 

- Poursuivre les actions en cours de réalisation (organisation et animation des réunions, interface avec 
les partenaires, veille au respect du planning) 

- Réaliser des pré-diagnostics de terrain (enquêtes, relevés, analyses, géolocalisation) 
- Organiser et animer des ateliers de co-construction avec les acteurs 
- Assurer le suivi administratif et financier des actions (conventions, temps passés, budgets) 
- Elaborer les comptes rendus et les bilans des actions 
- Organiser, coordonner et animer la relation avec les partenaires extérieurs (institutions, techniciens, 

élus, etc.) 
- Répondre aux sollicitations ponctuelles ou susciter de nouvelles actions (prise de contact, devis) 
- Promouvoir la mission mobilité et les actions menées par le CPIE sur la thématique 
- Participer à des évènements (semaine européenne de la mobilité, salon du vélo électrique, etc.) 

 
2. Contribuer et développer d’autres missions portées par le CPIE du Pays d’Aix : 

• Animation de notre réseau de partenaires (associations, collectivités, entreprises…) par l’organisation 
d’ateliers thématiques, de visites de sites ou de conférences débats, ateliers de sensibilisation 

• Appui au développement d’actions déjà en cours dans la structure (accompagnement de démarches 
participatives, économie circulaire, qualité de l’air & santé, gaspillage alimentaire, 
désimperméabilisation des cours d’école…) 

• Le développement et l’animation de nouveaux projets en fonction des développements futurs de 
l’activité de la structure 

 



 

PROFIL RECHERCHE 

Le poste nécessite un fort intérêt pour les enjeux environnementaux, comportementaux et sociaux. Il implique 
une disponibilité notamment certains soirs et week-ends. 
 
Diplôme et compétences : 

• Diplôme Bac +4/5 dans le domaine du développement durable et le développement de projets 
territoriaux. 

• Expérience de 2/3 ans dans ces domaines (écomobilité, économie circulaire, aménagement). 

• Savoir créer et animer des dynamiques de groupe (dialogue territorial). 

• Animation de réunions / d’ateliers thématiques… 

• Ingénierie, gestion et développement de projets . 

• Connaissance des acteurs locaux : collectivités/entreprises/associations… 

• Législations et politiques mises en place en faveur de l’environnement. 
 
Qualités personnelles : 

• Fort intérêt pour les enjeux de développement durable et les systèmes territoriaux (économie circulaire, 
mobilité…). 

• Aisance et sens du relationnel. 

• Goût pour la communication. 

• Capacité d’écoute et à travailler en équipe (esprit d’équipe) et autonomie. 

• Etre organisé, méthodique, rigoureux. 

• Capacité d’adaptation et de réactivité. 

• Force de proposition, esprit d’initiative. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Le poste est basé au Domaine du Grand Saint-Jean, 4855 chemin du Grand Saint-Jean, 13540 PUYRICARD 
(Bouches du Rhône (13). Le site n’étant pas desservi par les transports en commun un véhicule est indispensable 
pour les trajets domicile – CPIE 
 
Date démarrage : début septembre 2020 
Durée de la mission : CDI 
Durée hebdomadaire: 39 h + RTT 
Salaire brut : coefficient 373 (Niv E) soit 2 357,36 euros brut 
 + prime transport et mutuelle de groupe 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation (par mail ou courrier) à :  
Monsieur le Président 
CPIE DU PAYS D’AIX  
Domaine du Grand Saint-Jean  
4855 chemin du Grand Saint-Jean  
13540 PUYRICARD 
 
contact@cpie-paysdaix.com - www.cpie-paysdaix.com   
Tel : 04.42.28.20.99 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 1er septembre 2020  
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