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ETPS Chargé(e) des animations à l’environnement 
et au développement durable H/F

L’Université Populaire Ventoux (UPV) est une association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général, qui a pour objet de participer à la redynamisation 
économique du territoire du Vaucluse en intégrant l’éducation à 
l’environnement et au développement durable comme principe de 
fonctionnement.

MISSIONS PRINCIPALES

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR

L’encadrant-e technique accompagne nos salarié-e-s en contrat d’opportunité vers un emploi
durable tout en assurant une mission d’animation auprès de nos publics et de coordination
d’équipe en collaboration avec l’équipe de permanent-e-s.

Conçoit des ateliers, des animations et d'autres supports de transmission pour les publics
(scolaires et périscolaires, seniors, grand public, public professionnel, administrations…)
Entretient et développe des partenariats avec les acteurs pédagogiques
Anime des moments d'interaction avec le public
Développe des projets de valorisation environnementale et de développement durable

Animation et pédagogie

Encadre et forme dans toutes les activités liées à sa mission les salarié-e-s placé-e-s sous sa
responsabilité
Co-organise les emplois du temps et les planifications de travail de son service
Organise les actions de formation avec les autres membres de l'équipe et les accompagnateur-
rice-s socio-professionnel-le-s, sous la direction de son responsable

Encadrement et formation

Evalue, avec les accompagnateur-rice-s socio-professionnel-le-s, la progression et les besoins
en formation des salarié-e-s
Participe au suivi socio professionnel des salarié-e-s
Participe à la valorisation des compétences acquises par les salarié-e-s

Accompagnement

www.upventoux.org www.naturoptere.fr

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

LES CANDIDATURES (C.V. ET LETTRE DE MOTIVATION) DOIVENT ÊTRE TRANSMISES À : 

direction@na turoptere.fr
OU POSITIONNÉES SUR LA PLATEFORME INCLUSION

La structure fonctionne sous la forme d’une Entreprise Apprenante Inclusive, avec des salariés 
permanents et des salariés en contrat d’opportunité qui se forment pour un temps à un ou 
plusieurs secteurs (accueil, vente, animation EEDD, entretien des espaces verts, entretien des 
locaux, communication) avant d’accéder à une formation ou un emploi durable.
Les salariés en transition sont en contrat d’opportunités : ils se forment pour un temps à un ou 
plusieurs métiers supports pour accéder à un emploi durable et /ou une formation en lien avec 
leur projet (qui peut être différent des métiers support proposés). Dans ce cadre chaque salarié 
en transition bénéficie d’un accompagnement social et professionnel dans lequel il s’implique.
L’innovation sociale est au cœur du projet de l’UPV qui a su transformer le Naturoptère en un lieu 
unique sur le département dont la mission est double : assurer une mission d’éducation à 
l’environnement et au développement durable et de diffusion de culture scientifique au plus 
grand nombre et contribuer au retour à l’emploi de ses salarié-e-s en contrat d’opportunité.

En savoir plus sur le Naturoptère : https://www.naturoptere.fr

https://www.upventoux.org/
https://www.naturoptere.fr/
mailto:direction@naturoptere.fr
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/
https://www.naturoptere.fr/
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CONDITIONS DE TRAVAILSAVOIR-ÊTRE

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR

Sensibilité pour la démarche de
l'éducation à l’environnement et au
développement durable.

Goût pour la pédagogie active.

Esprit d’initiative, de synthèse et
d’analyse.

Aisance relationnelle.

Aisance orale et rédactionnelle.

Capacité de médiation.

Travail en équipe et en réseau.

Gestion des priorités, organisation,
rigueur.

Travail en autonomie.

Contrat CDI Temps plein de 35h/semaine 
À pourvoir à partir du 01/01/2023
Salaire brut mensuel : 2047,50 €

www.upventoux.org www.naturoptere.fr

Travail le samedi et quelques dimanches 
(selon évènements extérieurs) possibles

Lieux de travail : Sérignan du Comtat
(84) et déplacements sur lieux
d’animations en Vaucluse et
départements voisins.

Déplacements : permis de conduire B 
 indispensable

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

Connaissances dans les domaines de l’EEDD, et plus spécifiquement dans le domaine des 
sciences naturelles.   

Connaissances des techniques d’animation d’un groupe, des règles de sécurité et 
d’accompagnement du public sur le terrain.

Connaissances des différentes approches, méthodes, pratiques, règles utilisées en animation 
(techniques d’animation de groupe) et pédagogie environnementale et sociale.

Connaissances des partenaires institutionnels de l’éducation et du social.

Connaissances des logiciels bureautiques.

PROFIL DU POSTE

L’encadrant-e technique accompagne nos salarié-e-s en contrat d’opportunité 
vers un emploi durable tout en assurant une mission d’animation auprès de 
nos publics et de coordination d’équipe en collaboration avec l’équipe de 
permanent-e-s.

Compétences et qualités professionnelles

LES CANDIDATURES (C.V. ET LETTRE DE MOTIVATION) DOIVENT ÊTRE TRANSMISES À : 

direction@na turoptere.fr
OU POSITIONNÉES SUR LA PLATEFORME INCLUSION
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