Offre d'emploi CDI - Animateur(trice) "Transition écologique et solidaire"

La structure :
Le CPIE Yonne et Nièvre est une association créée en 1986. Respect d’autrui et de la nature, Sens du bien commun,
Cohérence, Participation, Responsabilité et Convivialité sont les valeurs inhérentes aux actions de l’association. Le CPIE
Yonne et Nièvre, c’est une équipe de bénévoles et salariés aux compétences et aux sensibilités diverses qui, à travers une
approche systémique, développe ses programmes selon une démarche participative.
Son but : Valoriser les richesses environnementales, sociétales et économiques des territoires ruraux en les inscrivant
dans l'avenir:
• Amplifier l'envie et la capacité d'agir en faveur de la transition écologique et solidaire
• Stimuler et accompagner les initiatives des habitants, structures publiques et privées
• Construire avec eux et faciliter des actions concrètes et durables
• Recueillir, partager et inventer les pratiques et savoirs à partir des richesses et ressources locales
• Bâtir des projets de recherche-action et d'éducation
Membre de l'UNCPIE, de l'URCPIE, du Graine BourgogneFrancheComté (BFC), du CENB, de l'Afac-Agroforesteries,
membre fondateur d'une SCIC Bois Energie et d'une Fabrique de Territoire, notre structure est amenée à construire et
déployer des actions avec une pluralité de partenaires à différentes échelles.
Elle propose des journées d'animation tout public, développe des dispositifs pédagogiques, initie et facilite des
démarches participatives, accompagne les projets des collectivités publiques et privées, propose un appui technique et
méthodologique, des formations aux professionnels.
Contexte du recrutement :
Le CPIE souhaite renforcer les compétences de son équipe avec un.e animateur.rice, travaillant sur les thématiques
"Biodiversité", "Changement Climatique", "Eau" et "Alimentation », dans une démarche de pédagogie de projet.
Au sein d’une équipe de cinq salariés, la personne recrutée sera encadré(e) par la coordinatrice des projets et travaillera
en étroite collaboration avec l'éducatrice à l'environnement. Elle sera amenée à travailler en transversalité avec les
autres membres de l'équipe.
Ses actions auront pour finalité de "révéler et amplifier l'envie et pouvoir d'agir des habitants, acteurs publics et
privés, en faveur de la la transition écologique et solidaire":
 Développer et mettre en œuvre des projets avec les différents publics, en particulier avec les 12-25 ans
 Mobiliser des citoyens et acteurs socio-économiques pour faire émerger des actions
Missions principales:
 Préparer et assurer des programmes d’animation tout public :
- Assurer des animations en milieux scolaire et extra-scolaire et espaces de vie sociale
- Coordonner et accompagner les animations grand public assurées par les membres
- Concevoir et réaliser les outils et supports pédagogiques
- Assurer la communication préalable, le suivi et l'évaluation des actions
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Participer ponctuellement à l'organisation et à l'animation de stands et d'événements



Participer à la vie associative de la structure : contribuer aux réflexions du Conseil d'Administration de
l’association et à différents moments forts : réunions statutaires, événements, etc.



Participer au développement de nouveaux projets, en collaboration avec les salariés et en mobilisant les
bénévoles de l'association.

Profil et compétences requises :
- Diplôme BAFA requis
- BTSA GPN avec expérience exigée (2 à 3 ans) ou BAFD ou BPJEPS ou BEATEP ou Formation d’éco-interprète ou
expérience significative dans l'animation de groupes.
- Permis B et véhicule personnel indispensables.
- Expérience en structure d'éducation populaire et.ou avec un public jeune (12-25 ans)
- Connaissances naturalistes et.ou agroécologiques et.ou écologie
- Autonomie, capacité d'organisation et goût du travail en équipe
- Aisance rédactionnelle et aisance avec les outils bureautiques et informatiques.
Profil et compétences appréciées :
- Connaissance du fonctionnement associatif
- Créativité et aptitudes au travail manuel
- Capacité à créer ses propres outils pédagogiques
Conditions de travail :
Prise de poste prévue au plus tard le 5 janvier 2021
Contrat CDI de 35h hebdomadaires (dont possibilité de travail ponctuel en soirée, les week-ends et jours fériés, les
heures supplémentaires étant récupérées)
Rémunération : 1 400 € net mensuels à l'embauche
Lieu de travail : Les Metz, 89 250 Saint-Sauveur-en-Puisaye, milieu très rural, avec déplacements fréquents
principalement sur l'Yonne et le nord de la Nièvre.
Conditions particulières : travail possible le week-end et en soirée.
Compte-tenu des conditions sanitaires, le ou la candidat.e devra pouvoir se conformer aux mesures légales en vigueur
relatives à l’accès aux lieux ou établissements dans lesquels le CPIE est amené à intervenir.
Candidature :
Les candidatures (CV-Lettre de motivation) sont à adresser à la Présidente, Florence Pinton, et à envoyer à Gaëlle Massé,
coordinatrrice : gaellemasse.srpm@gmail.com
Candidatures attendues avant le 16 novembre 2021
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