ANIMATEUR ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Poste ouvert
Type de contrat
Lieu du travail

Atelier Bleu du Cap de l’Aigle - CPIE COTE PROVENCALE
Parc du Mugel 13600 LA CIOTAT
Association de sensibilisation, de formation et d’éducation à l’environnement
CDD de 46 semaines (10,5 mois) à compter du 15 septembre 2017
La Ciotat, Calanque du Mugel & territoire d’activités associé

Durée hebdomadaire

Diplômes souhaités

35 heures par semaine

- BTS GPN ou
- BPJEPS EDD ou
- BAFA
2 ans minimum d’expérience en animation demandés.

Vous serez en charge de l’encadrement et l’animation d’actions éducatives en
développement durable auprès de différents publics scolaires (élémentaires,
collèges, lycées). Vous animerez des thématiques variées, axées sur le
développement durable et sur la découverte de la biodiversité terrestre et marine.
Description du poste
Vous interviendrez également en accueil ponctuel sur notre site pour des classes
accompagnées de leurs enseignants : animations dans le Parc du Mugel sur le milieu
marin et littoral, les activités portuaires, la végétation méditerranéenne, les paysages,
les déchets, le réchauffement climatique…

Etre capable :
- de proposer des activités pédagogiques en lien avec le développement
durable : il est indispensable d’être particulièrement sensible aux
problématiques environnementales.
Autres compétences recherchées :
- Expérience de l’éducation à l’environnement, bon sens relationnel,
Compétences recherchées
notamment avec les publics jeunes.
- Capacité à travailler en équipe.
- Rigueur, organisation, esprit de synthèse.
- Permis B
- le Permis mer ainsi que la possession d’un diplôme permettant
l’encadrement des sentiers sous-marins seraient appréciés.
- Une connaissance de l'adaptation de ces activités à un public en situation de
handicap est un plus.
Rémunération

Groupe C de la convention collective de l’animation - coefficient 280 = 1694 € brut
mensuel

Envoyer CV et lettre de motivation par mail uniquement à : atelierbleu@cpcoteprovencale.fr
Contact
Préciser en objet : Candidature au poste d’Educateur nature
Echéance : 25 août 2017

