
 
 
 
 
 

 

Offre d’emploi : 
CDD 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) Animateur.trice 
Environnement et Développement Durable en CDD. 

Description de la mission 
Placé(e) sous l’autorité directe de la Direction, l’Animateur.trice Environnement et Développement Durable 
aura pour mission la planification et l’encadrement d’animations environnementales  portant essentiellement 
sur les thématiques de l’eau, des économies d’énergie et de la pollution de l’air auprès d’un public 
majoritairement scolaire (cycles 2 et 3).  Du matériel support sera fourni à l’animateur.trice, d’autres outils 
d’animation seront à construire.   
 
 

1) Programme Gaspido : 

Ce programme d’animation a pour objectif de sensibiliser le public scolaire aux enjeux liés à la ressource en 
eau sur le territoire et à l’importance de la préserver en évitant le gaspillage. Deux demi-journées sont prévues 
par classe sensibilisée, l’une en extérieur à la découverte du cycle de l’eau à proximité de l’école et la deuxième 
en intérieur au moyen de la malle pédagogique Gaspido. 
 

2) Programme Watty : 

Watty est un programme de sensibilisation à la transition écologique à destination du public scolaire. Un 
essaimage de l’information et des changements de pratiques au sein des familles est également visé afin de 
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mobiliser le plus grand nombre dans la démarche. Les animations se déroulent en classe au travers de trois 
ateliers par groupe d’élèves accompagné en utilisant le contenu pédagogique du programme.   
 

3) Programme Qualité de l’Air Intérieur : 

Ce programme destiné aux élèves de cycle 3 consiste à sensibiliser aux notions de qualité de l’air intérieur au 
moyen d’outils pédagogiques et de contribuer à son amélioration en classe via des changements de pratiques. 
Chaque groupe accompagné bénéficiera de trois temps d’animation (environ 2h30) en classe : « Qu’est-ce-que 
l’air », « C’est quoi de l’air pollué » et  « Et si on faisait quelque-chose ? ».   
 

4) Escape Game : mission pollinisateurs : 

Le CPIE Loire Océane accueille en septembre un escape game voyageant à travers la région et destiné à 
informer le grand public sur la diversité des espèces pollinisatrices, leur importance, les menaces causant leur 
déclin et les initiatives à instaurer pour les préserver. Trois animateurs se relaieront pour encadrer l’ensemble 
des sessions de jeu d’une heure et demie environ chacune. Il/elle agira comme game master tout au long du 
jeu, briefera et guidera les participants dans la résolution des énigmes avant de finir sur une phase de 
sensibilisation.  
 
Les principales tâches réalisées par l’animateur.trice dans le cadre de ces quatre programmes consistent (mais 
ne se limitent pas) à :  
 

- Prospecter auprès des écoles et organiser le planning des animations  
- Encadrer des animations scolaires en classe sur les thèmes de l’eau, des économies d’énergie et de la 

pollution de l’air  
- Encadrer des animations scolaires autour du cycle de l’eau en extérieur  
- Encadrer des animations grand public dans le cadre d’un escape game sur les pollinisateurs 
- Effectuer un suivi administratif des animations  
- Participer à la vie d’équipe et la vie associative 

L’animateur.trice travaillera en lien étroit avec le reste de l’équipe et pourra être amené(e) à participer à 
d’autres actions liées aux activités de l’association, notamment l’encadrement de sorties nature grand public. 

Profil recherché 
Doté(e) de connaissances avérées en environnement et plus particulièrement sur la thématique de l’eau, 
l’Animateur.trice Environnement et Développement Durable est un(e) communicateur.trice de talent, 
notamment auprès du jeune public. Il/Elle est capable de capter l’attention de son audience, de l’intéresser et 
de la sensibiliser. 
 
Formation et expérience : 
 
Issu(e) d’une formation environnementale, idéalement en lien avec l’animation, de type BPJEPS EEDD, BEATEP 
ou BTSA GPN, le/la candidat(e) dispose d’une expérience significative de six mois minimum à un poste similaire. 
Le/La candidat(e) possède des connaissances générales sur la thématique de l’eau, notamment en termes de 
gestion des ressources, de connaissance des milieux aquatiques et de qualité de l’eau en milieu naturel. Des 
connaissances en termes de transition écologique et qualité de l’air sont également appréciées. Une 
expérience en milieu associatif est un atout. 
 
Compétences et qualités requises : 
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- Connaissances approfondies en environnement et développement durable, plus spécifiquement sur la 

thématique de l’eau 
- Excellente communication orale, particulièrement auprès du public scolaire 
- Connaissance du public scolaire primaire 
- Aisance relationnelle 
- Organisation et rigueur  
- Pédagogie  
- Dynamisme et enthousiasme communicatif 
- Autonomie  
- Motivation pour le travail en association 
- Titulaire du permis de conduire B 
- Maîtrise de la suite informatique Office 

Conditions de la mission 
Type de contrat : CDD à temps plein 
Niveau d’études : BPJEPS EEDD, BEATEP, BTSA GPN ou équivalent  
Expérience pertinente : 6 mois minimum 
Lieu de la mission : Guérande (44350) avec déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire d’action de 
l’association 
Dates de début et fin de contrat : du 30/08/2021 au 17/12/2021 (dates légèrement flexibles) 
Horaires : 35 heures/semaine du Lundi au Vendredi en moyenne sur la durée de la mission; horaires flexibles ; 
travail ponctuel le weekend  
Salaire : 1769.60 € bruts par mois ; niveau C, coefficient 280 de la Convention Collective Nationale de 
l’Animation 
Mobilité : être détenteur d’un permis de conduire B valide 
Congés : 2.08 jours de congés payés accumulés par mois 
 

Candidature 
Date de publication : 07/07/2021 
Date limite de réponse: 25/07/2021 
Envoyer CV et lettre de motivation 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. 
 


