
 

 

 
 
 

Le CPIE du Pays d’Aix recrute : Un(e) chargé(e) d’animation pédagogique 
et territoriale 

CDI- Poste basé à Aix-en-Provence (13) 
 

LA STRUCTURE  

L’Atelier de l’Environnement, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix, 
association loi 1901, a été créé en 1997 afin de développer des actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement ainsi que des actions de médiation et d’accompagnement territorial. Le CPIE travaille en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux et contribue au développement de comportements responsables 
vis-à-vis de l’environnement et du cadre de vie. Il apporte expertise et assistance à des projets spécifiques relatifs 
à l’environnement.  
Le CPIE apporte ses savoir-faire dans différents domaines : éducation à l’environnement - éducation au territoire, 
formations, conseils et ingénierie de projets, accompagnement et concertation, réalisation de schémas 
stratégiques, etc. 

Les activités du CPIE sont assurées par des équipes associant salariés (au nombre de 26) et administrateurs, en 
partenariat étroit avec les acteurs du territoire.  
 

LES MISSIONS 

 
Le/La titulaire du poste aura pour missions principales l’animation de projets d’éducation à l’environnement 
menées au sein du pôle Education à l’environnement, mais également il/elle sera amené(e) à intervenir dans le 
cadre du développement et de l’animation de projets d’accompagnement pour des réseaux d’acteurs 
socioprofessionnels et des citoyens du territoire autour des enjeux environnementaux (animation territoriale). 
Dans ce cadre, il s’agira d’animer des temps de formation, sensibilisation, des ateliers, des visites de sites, des 
conférences et débats... Cette mission viendra de manière transversale en appui dans les différents pôles d’activité 
du CPIE. 
 

Les missions du poste seront de :  

• mener des actions de sensibilisation et d’approfondissement auprès du public scolaire et du grand 
public en fonction des projets éducatifs du CPIE (déchets, énergie, bruit, eau/consommation, forêt, 
compost, jardin, risques majeurs, changements climatiques…) et réaliser les supports pédagogiques 
utilisés dans les animations ; 

• contribuer au développement de nouvelles actions et programmes d’éducation à l’environnement ; 

• mettre en œuvre et réaliser les animations et/ou formations en face à face auprès des différents 
publics ; 

• développer l’animation territoriale engagée auprès des citoyens et acteurs locaux ; 

• animer les groupes de travail composés d’acteurs locaux autour de la programmation des actions et 
rendre compte des résultats obtenus ; 

• réaliser les tâches administratives relatives aux animations menées (établissement et suivi de 
plannings, compte rendu des projets pédagogiques, bilan,..) ; 

• participer à l’évaluation annuelle de la mission et proposer des évolutions possibles. 
 
Encadrement : sous l’autorité de la responsable de pôle Education à l’environnement et du directeur de 
l’association et en lien étroit et régulier avec les salariés du CPIE et les administrateurs bénévoles.  
 

 



 

 

PROFIL DU POSTE  

Requis  

• Bac +3/4: Gestion de projet, développement local, sciences humaines, animation 

• Capacité à concevoir (ex : déroulé d’animation), conduire et animer un projet pédagogique et à construire 
des outils pédagogiques nécessaires aux animations 

• Bonne connaissance du milieu urbain (déchets, énergie, qualité de l’air, nuisances sonores…) et du milieu 
naturel (forêt, biodiversité,…)  

• Connaissances techniques et pédagogiques en éducation à l’environnement  

• Compréhension des jeux d'acteurs et des enjeux sur le territoire 

• Négociation et médiation, animation de réunions et de groupes (en présentiel ou à distance) 

• Réalisation d’animations et de formations (pour différents publics) 

• Maîtrise des outils classiques de bureautique (Word, Excel, PowerPoint…) 

• Permis B. 
 

Apprécié  

• Expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation à l’environnement, de l’animation et de la 
pédagogie. 

• Relationnel (écoute, empathie, sociabilité, maîtrise de soi) 

• Goût pour la rencontre d’acteurs (habitants, structures socioprofessionnelles, élus, techniciens) 

• Esprit d’équipe 

• Adaptabilité (différents publics et jeux d’acteurs) 

• Créativité, force de proposition, esprit d’initiative, autonomie, persévérance 

• Organisation, méthode, rigueur 
 

 

CONDITIONS 

• Type contrat : CDI -39h / semaine+ RTT 

• Début souhaité : novembre 2020 

• Rémunération : groupe C de la convention collective de l’Animation (entre 24 000 et 27 000 € brut annuel 
selon expérience et diplômes) 

• Poste basé à Aix-en-Provence (Puyricard) 

• Travail occasionnel le soir et week-end 

• Déplacements occasionnels sur le territoire de la métropole Aix Marseille Provence et la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

  

CANDIDATURES 

Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV - objet : « candidature animation territoriale »  
Par courrier : CPIE du Pays d’Aix, 4855 chemin du Grand Saint Jean, Domaine du Grand Saint Jean, 13540 
PUYRICARD.  
Par mail : contact@cpie-paysdaix.com 

A l’attention de M. Le Président du CPIE du Pays d’Aix. 
 

DATE LIMITE DE RÉPONSE : vendredi 30 octobre 2020 

 

 
 
 
 

mailto:contact@cpie-paysdaix.com

