Offre de contrat d’apprentissage :
Animateur.trice Environnement et
Développement Durable
Contexte de l’offre
L'association Loire Océane Environnement (labellisée CPIE Loire Océane) agit sur un territoire situé entre Loire
et Vilaine, depuis le littoral jusqu’au sillon de Bretagne, en faveur du Développement Durable et à travers une
approche environnementale. Elle est membre du réseau des CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement).
Les missions environnementales du CPIE s’articulent autour de deux axes principaux, la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement d’une part et l’accompagnement de projets de développement durable sur son
territoire d’intervention d’autre part. Dans ce cadre, le CPIE Loire Océane recherche un(e) apprenti(e)
« Animateur.trice Environnement et Développement Durable » sur une période de deux années afin
d’accompagner l’équipe animation de l’association dans l’élaboration, l’organisation et l’encadrement
d’animations environnement et développement durable.
L’apprenti(e) en contrat au CPIE Loire Océane fait partie intégrante de l’équipe et bénéficie d’un
accompagnement lui permettant de monter en compétences au sein d’une association dynamique et reconnue
sur son territoire d’intervention.

Description de la mission
Placé sous l’autorité directe de la Direction, l’apprenti(e) « Animateur.trice Environnement et Développement
Durable » accompagnera l’équipe animation du CPIE Loire Océane dans l’élaboration, l’organisation et
l’encadrement d’animations environnement aux thématiques variées à destination du public scolaire et du
grand public majoritairement.
1) Animations scolaires :
Dans le cadre de nombreux partenariats, le CPIE Loire Océane assure le développement et l’encadrement de
multiples programmes scolaires d’éducation à l’environnement et au développement durable sur son territoire
d’action en milieu naturel (sorties de découverte nature, Aires Educatives…) et en classe (ateliers
pédagogiques sur les thématiques de l’eau, des énergies…).
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2) Sorties nature grand public :
Le CPIE Loire Océane offre au grand public un programme d’animations nature riche et varié tout au long de
l’année dans le cadre de nombreux partenariats territoriaux. Les sorties nature proposées prennent des formes
diverses et abordent des thèmes variés (randonnées autonomes via des circuits créés sur application, sorties
nature sur l’estran, randonnées nature le long de cours d’eau, animations à la découverte de la biodiversité,
découverte d’espaces naturels sensibles…).
Les principales tâches réalisées par l’apprenti(e) dans le cadre de ces programmes d’animation consistent
(mais ne se limitent pas) à :
-

Participer à l’élaboration de nouvelles animations
Planifier les animations en lien avec les structures bénéficiaires
Encadrer des animations scolaires en classe et en milieu naturel sur des thématiques variées
Encadrer des sorties nature grand public
Effectuer un suivi administratif des animations (rédaction de fiches projets, bilans…)
Participer à la vie d’équipe et la vie associative

L’apprenti(e) participera également à d’autres programmes environnementaux et pédagogiques au sein de
l’association en fonction des besoins identifiés et de ses centres d’intérêt.

Profil recherché
Le CPIE Loire Océane recherche un(e) apprenti(e) dynamique intéressé(e) par toutes les thématiques ayant
attrait à la biodiversité, aux milieux naturels et à l’écologie de notre territoire ainsi qu’au développement
durable. Sérieux et organisé, l’apprenti(e) dispose d’une aisance relationnelle lui permettant d’assurer une
communication claire auprès de son public.
Compétences et qualités requises :
-

Intérêt pour l’environnement et le développement durable
Connaissances des milieux naturels et de la biodiversité du territoire d’action de l’association
Communication orale claire
Aisance relationnelle
Organisation et rigueur
Pédagogie
Dynamisme et enthousiasme communicatif
Titulaire du permis de conduire B

Conditions de la mission
Type de contrat : Contrat d’apprentissage de 2 années à partir de Septembre 2021
Niveau d’études : Baccalauréat ou supérieur
Lieu de la mission : Guérande (44350) avec déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire d’action de
l’association
Mobilité : Être détenteur d’un permis de conduire B valide
Horaires : 35 heures/semaine en moyenne du Lundi au Vendredi; travail ponctuel le weekend possible
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Salaire : application de la grille légale de rémunération en apprentissage (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2918
Congés : 2.08 jours de congés payés accumulés par mois

Candidature
Date de publication : 06/07/2021
Date limite de réponse: 25/07/2021
Envoyer CV, lettre de motivation et planning de formation à l’attention du Directeur par email à
alban.viaud@cpie-loireoceane.com
Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Sans réponse de notre part avant le 31
Juillet, vous pouvez considérer que votre candidature n’a malheureusement pas été retenue.

