
  

 
 

Offre d’emploi 
Chargé.e de mission environnement 

CDI temps plein 

Contexte de l’offre  

 
L'association Loire Océane Environnement (labellisée CPIE) aspire à fédérer les différents acteurs pour 

accélérer la transition écologique sur son territoire d’intervention situé entre Loire et Vilaine, depuis le littoral 

jusqu’au sillon de Bretagne. Elle est membre du réseau national des CPIE (Centres Permanents d’Initiatives 

pour l’Environnement). 
 
Les missions environnementales de l’association 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 « Chargé.e de mission environnement » polyvalent.e qui se 

verra confier la gestion de projets environnementaux ainsi que de missions d’animation sur des thématiques 

variées et auprès de publics adultes diversifiés.   
 

Description de la mission 

 
Vous aurez pour mission le montage, la mise en œuvre et le pilotage de projets environnementaux ainsi que 
d’actions d’animation. Polyvalent.e, vous serez en mesure d’intervenir sur des thématiques environnementales 
variées et auprès de publics adultes diversifiés. Vous serez placé.e sous la responsabilité hiérarchique du 
Conseil d’Administration et de la direction et collaborerez au sein d’une équipe à taille humaine (8 salariés).  

 
 

Vos principales tâches consistent (mais ne se limitent pas) à :  
 

✓ Concevoir, monter et mettre en œuvre des projets environnementaux  

✓ Identifier et proposer de nouvelles actions à développer  

✓ Informer, communiquer sur les projets auprès d’acteurs variés (élus, professionnels, partenaires…) 

✓ Animer des réunions, groupes de travail, projets de médiation… 

✓ Organiser et animer des activités de sensibilisation à l’environnement (sciences participatives, sorties 

nature…) 

✓ Rédiger des supports de communication à destination de publics variés (jeunes, élus, riverains…) 
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✓ Conseiller et assister les partenaires sur des problématiques environnementales 

✓ Budgétiser les projets alloués et mobiliser des sources de financement  

✓ Effectuer un suivi financier des projets attitrés  

✓ Effectuer des travaux de terrain divers dans le cadre des projets 

✓ Réaliser des bilans d’avancement  

✓ Participer à des temps d’échanges et de mutualisation avec le réseau régional et national des CPIE 

✓ Participer à la vie d’équipe et la vie associative  

Les projets vous étant confiés à votre arrivée au sein de l’équipe seront définis selon les besoins de l’association 
mais également en fonction de vos compétences. Ces dernières sont également vouées à évoluer en fonction 

des besoins sur le territoire et des orientations stratégiques de l’association. Pour en savoir plus sur les missions 

portées par l’association : CPIE Loire Océane – Agir ensemble naturellement (cpie-loireoceane.com). 

Profil recherché 

 
Doté.e de connaissances avérées des milieux naturels et de la biodiversité de notre territoire (particulièrement 

en botanique), votre polyvalence vous permet de piloter, coordonner et animer des projets environnementaux 
à travers une approche scientifique et pédagogique. Vous êtes capable de mobiliser, convaincre et 

communiquer auprès de partenaires variés grâce à un profil dynamique et proactif.  
 

Formation et expérience : 
Issu.e d’une formation en protection de l’environnement de niveau Bac+3 ou supérieur, vous disposez d’une 

expérience significative de deux années au minimum à un poste similaire. 

  

Compétences et connaissances requises : 
 

✓ Connaissances approfondies des milieux naturels de notre territoire et de leurs principes de gestion et 

suivi 
✓ Connaissances de la biodiversité locale, spécialement en botanique 

✓ Connaissances souhaitées parmi les thématiques suivantes : milieux aquatiques, alimentation 
responsable, adaptation/atténuation du changement climatique, agroécologie, l’environnement en 
entreprise, navigation durable et mobilités douces) 

✓ Conduite de projets (développement, suivi, financement, mise en œuvre, évaluation…) 
✓ Gestion de partenariats (développement, suivi, actions collaboratives…) 
✓ Compétences d’animation auprès de publics adultes variés (sortie nature, animation de réunions…) 

✓ Expérience de travail avec les Systèmes d’Information Géographiques (SIG), idéalement sous QGIS 

✓ Maîtrise des outils informatiques (suite Office, Suite Google, outil de gestion de projet…) 

✓ Aptitude à travailler en terrains accidentés dans des conditions météorologiques variables 
✓ Titulaire du permis de conduire B 

 

Qualités requises :  

 

✓ Autonomie, prise d’initiatives et force de proposition 
✓ Organisation et rigueur 

✓ Qualités interpersonnelles (sensibilisation, conviction, médiation…) 

✓ Communication orale et écrite de qualité (présentations orales, bilans d’action, demandes de 
financement…)  

✓ Débrouillardise 
✓ Aptitude pour le travail en équipe, en réseau de partenaires  

✓ Motivation pour le travail en association 

http://www.cpie-loireoceane.com/
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Conditions de la mission 

 
Type de contrat : CDI temps plein 
Niveau d'études : BAC+3 minimum dans le domaine de l’environnement 

Expérience pertinente : 2 ans minimum à un poste similaire  
Date de début du contrat : 26/09/2022 (flexible) 
Lieu de travail : Guérande (44 350) avec déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire d’intervention du 
CPIE Loire Océane et occasionnels dans le reste du pays 

Type de contrat : CDI à temps plein 

Horaires : 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année ; travail ponctuel le week-end et en soirée  
Salaire brut de base : 1971 € : coefficient 300 (Groupe D) de la Convention Collective Nationale ECLAT avec 
perspectives d’évolution 

Avantages : mutuelle et prévoyance santé (prise en charge 50% employeur), véhicule de service partagé, 

accord télétravail    

Candidature 

 
Date de publication : 19/08/2022 

Date limite de réception des candidatures : 11/09/2022 

Dates prévues d’entretiens : du 12 au 16/09/2022 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Directeur, par email : 

alban.viaud@cpie-loireoceane.com  
 
 

mailto:alban.viaud@cpie-loireoceane.com

