OFFRE n°3
L’association A Rinascita, CPIE Corte Centre Corse

Recrute un(e) animateur(trice) pédagogique
environnement développement durable
Durée et type de contrat : CDD 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI
Niveau d’études : Bac + 3
Filières : Environnement et DD, sciences de la vie et de la terre, géographie, risques majeurs,
BTSA, …
Région : Corse
Ville : Corte (2B)
Type d’offre : CDD temps plein (35h hebdo)
Salaire indicatif : coefficient 280 groupe C de la convention collective de l’animation (salaire
de base brut mensuel de 1600 €)
Date de début du contrat : Dès que possible
Durée de la mission : 12 mois évolution possible en CDI

Dans le cadre de ses activités liées à l’éducation à l’environnement et au développement
durable, l’association A Rinascita CPIE Corte centre Corse recherche un(e)
animateur(trice) pédagogique ayant des compétences reconnues et/ou une expérience
significative dans le domaine..
MISSIONS :
Placé sous l’autorité du Directeur ou de son représentant, la/le titulaire aura pour missions :
- Participer à la conception des projets pédagogiques
- Animer des modules d’Education à l’Environnement et au Développement Durable en
milieu scolaire et auprès de tous les publics
- Organiser et animer des visites guidées auprès de différents publics (parcours
découverte de sites, antennes CPIE…)
- Concevoir et réaliser des animations et des outils pédagogiques
- Participer à la conception, l’organisation et l’animation de manifestations spécifiques
(événements, expositions, stands, ateliers…)
- Gestion de projets avec suivi administratif (gestion des inscriptions, création de
plannings, gestion de budget, rédaction de courriers…)
- Evaluer les actions et rédiger bilans et rapports d’activité
- Participer à toute activité liée à la vie associative, au fonctionnement général de la
structure

-

Assurer la gestion, l’entretien, le rangement des outils pédagogique et des matériels
d’animation

PROFIL :
-

Bonne connaissance du territoire, de son environnement et des réseaux d’acteurs de
l’EEDD en Corse
Bonnes connaissances des problématiques environnementales locales (en particulier
déchets, risques naturels, agriculture, forêt…)
Bonne connaissance des techniques et pratiques d’animation (être titulaire d’un BAFA,
BPJEPS ou autre diplôme de l’animation est un avantage)
Bonne maîtrise des outils informatique (word, excel…)
Capacité à adapter la pédagogie au public et aptitude à l’encadrement d’un groupe
d’enfants ou d’adultes
Savoir s’organiser et gérer son emploi du temps
Capacité à rédiger et à s’exprimer avec facilité devant un public
Savoir conduire un projet de sa conception à la rédaction des bilans et rapports
d’activité
Etre motivé, ouvert, dynamique et accueillant.
Capacités d’écoute, bon relationnel, adaptation au travail en équipe et en réseau, esprit
d’initiatives indispensable
Créativité, autonomie, force de proposition auprès de l’équipe d’animation,
dynamisme, esprit de synthèse
Disponibilité (travail possible le week-end et jours fériés), ponctualité,
professionnalisme

MODALITES DE CANDIDATURE :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr Le Président
CPIE Corte Centre Corse
7, Rue du Colonel Feracci
BP 1
20 250 CORTE
Ou par courriel : contact@cpie-centrecorse.fr
En précisant l’objet : Offre n°3 : « candidature poste animateur EDD»
Procédure de recrutement : sélection sur CV puis entretien et tests.

