L’association CPIE Centre Corse - A Rinascita
Recrute un(e) animateur(trice) développement durable,
culture et langue Corse
En CDD 12 mois
Durée et type de contrat : CDD 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI
Niveau d’études : IUT , BTS
Thématique : Environnement / Développement durable / culture et langue Corse
Région : Corse
Ville : Corte (2B)
Type d’offre : CDD
Salaire indicatif : coefficient 255 groupe B de la convention collective de l’animation (salaire de
base brut mensuel de 1543 €)
Date de début du contrat : Dès que possible
Durée de la mission : 12 mois évolution possible en CDI
Réponse souhaitée avant le 23er juin

Dans le cadre de ses activités liées à son Pôle d’Education à Environnement au
développement durable, l’association CPIE Centre Corse – A Rinascita recherche un(e)
animateur(trice) ayant des compétences reconnues et une expérience significative dans le
domaine de l’animation en développement durable, culture et langue Corse avec tous les
publics.
MISSIONS :
Placé sous l’autorité du Directeur, la/le titulaire aura pour missions :
-

-

L’élaboration, le suivi et la réalisation de projets pédagogiques en lien avec le Pôle
Environnement de l’association avec conception et recherche de nouveaux outils
pédagogiques et d’ateliers.
Organiser et animer des visites guidées (parcours découverte de sites, entreprises…) auprès
de différents publics (scolaires, tout public…)
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-

Le suivi administratif (rédaction des rapports d’activité, analyse des besoins, évaluation de
l’activité, statistiques…)
Participer à la conception, l’organisation et l’animation de manifestations spécifiques
(événements, expositions, stands, ateliers…)
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.
Travail possible occasionnelement le week-end

PROFIL :
-

-

-

Bonne connaissance du territoire, de son environnement et des réseaux d’acteurs de
l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD)
Bonnes connaissances des problématiques environnementales locales (en particulier
déchets, risques naturels, agriculture, forêt, eau…)
Bonne connaissance des techniques et pratiques d’animation (être titulaire d’un BAFA,
BPJEPS ou autre diplôme de l’animation est un plus)
Capacités d’écoute, adaptation au travail en équipe, esprit d’initiatives indispensable
Qualités pédagogiques et aptitude à l’encadrement d’un groupe d’enfant ou d’adultes
Etre motivé, ouvert, dynamique et accueillant.
Maîtrise des outils bureautiques, des outils internet, bonne connaissance des réseaux
Autonome, engagé et rigoureux : le postulant doit avoir une parfaite autonomie sur les
tâches qui lui seront confiées et pouvoir faire des points de synthèse avec la direction. Il
doit se sentir engager dans les missions qui lui sont confiées.
Adaptabilité : Le postulant doit pouvoir s'adapter aux différentes situations imposées par
les missions qui lui seront confiées. Il devra accompagner leur évolution en se tenant
informé et en acquérant les compétences nécessaires.
Bonnes capacités de rédaction écrite.
Ponctualité, fiabilité et disponibilité.
La pratique de la langue corse est un plus
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MODALITES DE CANDIDATURE :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr Le Président
CPIE Centre Corse – A Rinascita
7, Rue du Colonel Feracci
BP 1
20 250 CORTE
Ou par courriel : contact@cpie-centrecorse.fr
En précisant l’objet : « candidature animateur(trice) environnement et développement durable»
Procédure de recrutement : sélection sur CV puis entretien et tests.
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