
 

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT 
CPIE Alpes de Provence - Association Vivre l’Espace  

Château de Drouille, rue Pasteur Henri Gennatas 04100 MANOSQUE 

 04 92 87 58 81   : secretariat@cpie04.com    www.cpie04.com 

 
 

OFFRE D’EMPLOI – LE CPIE ALPES DE PROVENCE RECRUTE UN-UNE 
Chargé-e d’Animation - Éducateur-trice Environnement (H/F) 

Manosque (04) 
 

Durée et type de contrat : CDD de 12 mois avec possibilité de CDI 
Niveau d'études : BAC+2 minimum ou expérience significative 
Région : Provence-Alpes-Côte-D’azur 
Adresse du siège : Château de Drouille, rue Pasteur Henri Gennatas, 04100 Manosque 
Date de début du contrat : 1er septembre 2022 (éventuellement fin août 2022 en fonction des disponibilités) 
Date de publication : 29 juillet 2022 
Date limite de dépôt de candidature : 19 août 2022 
Date des entretiens (pour candidats pré-retenus) : août 2022 à Manosque 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

Créé en 1977, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (C.P.I.E.) Alpes de Provence est une association dont les 
missions principales sont de sensibiliser différents publics à l’environnement et d’accompagner les territoires et les 
organisations vers la transition écologique et le développement durable. Sur le territoire des Alpes de Provence (département 
des Alpes de Haute-Provence et sa région proche), le CPIE développe des activités en accompagnement des territoires et des 
politiques publiques autour de thématiques diversifiées : biodiversité, déchets, alimentation, eau, énergie, changements 
climatiques, santé-environnement, tourisme durable, agriculture, écomobilité, jardins… auprès de tout public. 
 

OBJET DE L’OFFRE 

Le CPIE Alpes de Provence recrute un/une chargé-e d’animation - éducateur/trice environnement dans le cadre d’un CDD en 
raison d’accroissement d’activité sur les missions de sensibilisation à l’environnement et au développement durable (H/F) 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Le/La titulaire du poste interviendra dans l’exécution des actions d’éducation à l’environnement en liaison avec l’équipe : chargé 
d’animation/éducateur à l’environnement/ médiateur/chargé de mission. Il/Elle participera, en équipe avec les autres salariés, à 
la vie de l’association.  
 
Ses missions consistent à : 

- Concevoir, préparer et animer des actions de sensibilisation sur l’environnement et le développement durable auprès 
de différents publics scolaires (maternelles au lycées), auprès des publics en loisirs, du grand public lors d’événements 
ou d’ateliers thématiques… en fonction des projets éducatifs du CPIE. Les thématiques abordées seront variées, axées 
sur la biodiversité terrestre et aquatique, le jardinage au naturel, le compostage, la prévention et la gestion des 
déchets, le cycle de l’eau, la forêt, le milieu urbain et la nature en ville…  

- Participer à la conception de supports et outils pédagogiques adaptés aux différents publics 
- Participer à des projets pédagogiques en lien avec d’autres structures 

- Participer à l’organisation, la conception et l’animation de manifestations spécifiques (exposition, stand lors 
d’un évènementiel, atelier ou évènement festif). 

- Évaluer les actions et rédiger un bilan. 
- Réaliser les tâches administratives relatives aux animations menées (établissement et suivi de plannings, rédaction de 

projet et fiche d’animation, compte-rendu des projets pédagogiques, bilan…) 
 

PROFIL 
De formation Bac +2 et plus, en environnement / animation environnement (formations de type BTS GPN AN, BPJEPS EEDD, Eco-
interprète, MASTER…), le/la candidate devra disposer des aptitudes suivantes acquises au cours d’une expérience significative : 

 

Les savoirs (connaissances) 
- Le territoire 
- Connaissances scientifiques, naturalistes et de terrain des écosystèmes et des milieux naturels (forêt, faune, flore, milieu 
aquatique, écologie, biodiversité…) et du milieu urbain (déchets, énergie, eau grise, qualité de l’air, jardinage au naturel…) ou 
encore compostage, paysage, agriculture… 
- Connaissances techniques et pédagogiques en éducation à l’environnement  
- Les différentes approches, méthodes, pratiques utilisées en animation et pédagogie active 



 
Les savoir-faire 
- Capacité à adapter la pédagogie (méthodes, outils) aux différents publics 
- Capacité à concevoir (ex : déroulé d’animation), conduire et animer un projet pédagogique et à construire des outils 
pédagogiques nécessaires aux animations et adaptés au public ciblé 
- Capacité à utiliser les outils à disposition pour interpréter et comprendre son environnement 
- Capacité à transmettre des savoirs et vulgariser des données scientifiques 
- Capacité à encadrer des groupes de tous niveaux enfants ou adultes 
- Capacité à utiliser les outils bureautiques et informatiques : word, excel, power point, internet… 
- Bonne capacité rédactionnelle et sens de l’organisation 
- Quelques compétences en graphisme et communication seraient un + 
 
Les savoir-être 
- Être porteur-euse de l’image, des règles, des valeurs du CPIE et de son réseau au regard des critères du label 
- Aisance dans l’expression orale, l’animation, l’intervention en public 
- Force de proposition, créativité 
- Adaptation, organisation, autonomie, capacité à rendre compte 
- Bon relationnel, aptitude au travail en équipe et en autonomie, en partenariat et en réseau 
- Disponibilité, ponctualité et polyvalence 
- Aptitudes relationnelles et sociales (sens du contact et de l’écoute) 
- Esprit d’équipe 
- Connaissance du monde associatif 
 

Activités communes à l'ensemble des salariés 

Participation à la vie associative, du réseau et au fonctionnement général de la structure : réunions d’équipe, 
assemblée générale, dynamique bénévole, temps de partage… 
Participation à la gestion, au suivi et si nécessaire à l’entretien des biens et matériels du CPIE 
 

Conditions générales d’exercice du poste 
Poste sous la responsabilité de la directrice du CPIE et en liaison avec l’équipe : éducateurs.trices à l’environnement 
et chargé-e-s de mission, et les bénévoles de l’association 
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois avec possibilité de CDI 
Poste basé à Manosque (04100) 
 

Convention collective ÉCLAT des Métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, de l’Animation agissant pour 
l’utilité sociale et environnementale au service des territoires. 
Temps plein 151,67 heures par mois (35h par semaine sur 5 jours).  
Variabilité des horaires et jours selon les actions prévues (possibilités de missions en week-end ou soirées). 
Récupération selon la convention collective. 
 

Déplacements réguliers à prévoir dans le département des Alpes de Haute-Provence et en région, permis B et 
véhicule personnel indispensable (remboursement des frais de déplacement). 
 

Rémunération : Indice 280 groupe C soit un salaire brut indicatif de 1 843 € brut au 01/05/2022 avec complément de 
salaire en fonction de l’expérience selon la convention collective.  
 

CANDIDATURES (CV + Lettre de motivation) À ADRESSER AVANT LE 19 AOUT 2022 PAR MAIL UNIQUEMENT À : 

Mail : presidentcpie04.cpie04@orange.fr 

En précisant en objet : « Candidature Chargé-e d’Animation» 

Les pièces jointes sous la forme : NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_LM 

mailto:presidentcpie04.cpie04@orange.fr

