
OFFRE D'EMPLOI
Animateur(trice) en Environnement

Le Centre Permanent d’Initiation pour l’Environnement (CPIE) Villes de l’Artois, structure associative basée
sur Arras, œuvre à l'éducation à l'environnement et au développement durable sur le Pays d'Artois et le Pays
du Cambrésis.

Finalité
L'animateur travaille à la sensibilisation, à la compréhension des milieux, à l'éducation des participants à
l'environnement.
Il participe à l'éveil d'une « conscience écologique et environnementale » des participants afin qu'ils
deviennent des éco-citoyens. Il s'adresse à des participants d'âges, de culture, de milieux divers et dans des
circonstances variées.

Définition
Emploi centré sur l'animation pédagogique en vue de faire connaître l'Environnement, en direction des
groupes scolaires, professionnels de l'éducation, des accueils de loisirs, de familles, des groupes adultes...
L'animateur, en contact avec le public, construit l'image et représente la structure à l'extérieur.

Autonomie et responsabilité
Sous la responsabilité du responsable pédagogique et en lien avec la direction, il conduit des projets d'actions
déjà existant et dispose d'une certaine autonomie dans la mise en œuvres de nouvelles activités et doit faire
preuve d'esprit d'initiative.

Activités
• Prend en charge la mise en place d’animations existantes sur l'environnement urbain et naturel,

o formation et suivi des animations avec un salarié du CPIE,
o préparation et adaptation des supports pédagogiques en collaboration avec l'équipe du CPIE,
o évaluation de l'action conduite,

• Conçoit et met en place des projets de découverte et de sensibilisation à la connaissance et la
prévention de l'environnement en direction d'enfants et d'adultes,

o définition des thèmes en collaboration avec des enseignants, des associations, des collectivités
locales et l'équipe du CPIE,

o conception pédagogique, élaboration de supports en collaboration avec l'équipe du CPIE ;
o évaluation de l'action conduite,

• Anime des journées à thème,
• Veille à l'entretien et au bon fonctionnement du site dans un objectif de sécurité des activités exercées

et la préservation des espèces,
• Travaille en lien avec les animateurs et les chargés de mission sur les activités associées,
• Participe d'une manière générale au bon fonctionnement et au développement de la structure.



Connaissances souhaitées
• Connaissances environnementales indispensable (milieux naturels (patrimoine végétal et animal),

milieu urbain (eau, déchets, mobilité...)
• Pédagogique
• Règles de sécurité pour accueil de groupes.

Savoir-faire techniques et relationnels
• Pédagogie,
• Capacités solides de communication et d'animation (conception d'outils pédagogiques et d'animation),
• Encadrement des participants,
• Savoir se documenter et utiliser les ressources en termes de personnes et de documents,
• Maîtrise des outils bureautiques.

Qualités et aptitudes
• Sens du contact et sens relationnel : avec les partenaires, enseignants, acteurs locaux...
• Disponibilité (possibilité de travail le week-end) et mobilité (animations régulières sur l'extérieur),
• Forte capacité d'adaptation aux participants, écoute des besoins,
• Curiosité, imagination et créativité,
• Organisation, rigueur, travail en équipe.

Profil
Titulaire d'un diplôme supérieur (Bac +2 minimum) et expérience dans les domaines de l'Éducation relative à 
l'Environnement (BPJEPS EEDD, BTS GPN...)

Conditions générales d'exercice du poste

Le CPIE Villes de l'Artois mène ses actions sur le Pays d'Artois et la Pays du Cambrésis. Le siège est situé à 
Arras, mais les interventions se réaliseront sur ces deux territoires.

Permis B et véhicule personnel indispensable.

Type de contrat     : CDD jusqu'à Décembre 2022 - coefficient 257, groupe B de la Convention Collective ECLAT

Horaires     : temps plein (35h/semaine), travail possible le weekend.

Démarrage     : le 19 Avril 2022

Candidature à adresser à :
CPIE Villes de l'Artois
Monsieur le Président
Maison des Éco-citoyens
3 rue Guinegatte
62000 Arras

Via l'adresse : contact@cpieartois.org


