
   1 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI   
Chargé(e) de mission expérimenté en éducation à l’environnement  

et au développement durable 
  
 

SECTEURS D’ACTIVITES 
- Secteur Outils pédagogiques (études, interprétation, édition et muséographie) et accompagnement en 
démarche de développement durable  
- Secteur Animations scolaires et de loisirs (enfants et adultes) 
 

DÉFINITION DU POSTE 
Chargé(e) de mission en éducation à l’environnement et au développement durable qui assure une mission 
générale d’étude et de conduite de projets 
 

PROFIL REQUIS 
Expérience de 3 à 5 ans minimum requise et formation dans le domaine de l’EEDD (Bac + 3 à 5), de type chef 
de projet en ingénierie de l’EEDD, Eco-Interprète, licence / maîtrise / master éducation, médiation 
scientifique, médiation culturelle et communication… 
 

CONDITION GENERALE D’EXERCICE DU POSTE 
 
Lieu d’exercice de l’activité au siège de l’association : 
CPIE du Haut-Doubs : 8, rue Charles le Téméraire – 25560 La Rivière Drugeon 
 
Conditions de travail : 

- en intérieur (bureau) 
- en extérieur (terrain, réunions, interventions et animations…) 

 
Type de contrat : C.D.I. – coefficient entre 300 et 320, selon expérience, groupe D de la convention 
collective de l’animation : de 1749 € à 1865 € brut (base temps plein) + mutuelle. 
 
Date d’embauche : entre le 1er et le 30 octobre 2013 au plus tard (à adapter si nécessaire).  
 
Horaires : entre 80 % et un temps plein (35 heures par semaine pour un temps plein). Temps annualisé sur 
l’année. La mission nécessite des déplacements dans le cadre des missions et interventions sur l’ensemble du 
territoire du Doubs, voire d’autres départements, et impose de travailler ponctuellement en soirée et 
certains week-ends. 
Permis B et véhicule obligatoire.  
Voitures de service pour les déplacements professionnels selon disponibilité. 
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ACTIVITES EXERCÉES sous l’autorité de la Direction 

 
En renfort de l’équipe (composée de 8 personnes), vous interviendrez, en fonction de la charge de travail : 
 

1 – comme chef de projet en médiation environnementale et accompagnateur en démarche de 
développement durable 

- conception, coordination, conduite, gestion et accompagnement des études (diagnostics environnement, 
étude de faisabilité, plans d’interprétation, études d’aménagement, inventaires scientifiques) 
- élaboration et conduite de projets d’interprétation, mise en valeur de sites, patrimoines et territoires 
- conception et réalisation de supports pédagogiques (médias en extérieur, scénographie permanente et 
itinérante, édition de type régionale…),  
- gestion des moyens à mettre en œuvre et supervision des projets, choix d’une stratégie et coordination des 
sous-traitants 
- participation à la gestion administrative et financière des projets et activités 
- organisation, animation des comités de pilotage, des groupes de travail thématiques, des réunions, des 
processus de concertation avec des interlocuteurs variés, médiation 
- recherche, développement, prospection et coordination de projets multi partenariaux : 

->  veille territoriale et stratégique : recherche, prospection, négociation et entretien des relations 
stratégiques avec les partenaires financiers et techniques, institutionnels ou privés (négociation, 
établissement et suivi des conventions) 
-> formulation de propositions à des appels à projets ou appels d’offre  
-> propositions de projets, recherche de financements pour les projets d’activités. 

 
2 – comme éducateur (et formateur ponctuel) en EEDD : 

- conception et organisation d’un ensemble d’activités éducatives : programmes d’activités pédagogiques, 
calendrier, montage et gestion du budget, relation aux partenaires (Éducation nationale, collectivités…) 
- encadrement de publics adultes (en temps de loisirs ou de formation) et enfants (en temps de loisirs et 
scolaires),  
- organisation et conduite de réunions publiques 
- conception et animation d’actions de communication éducative, 
- élaboration de supports d’information et de communication, 
- prospection des publics et partenaires (Éducation nationale, collectivités…), 
- évaluation et rédaction de bilans,  
- participation à la vie et à la gestion des ressources du service, la gestion du matériel pédagogique, la 
gestion logistique. 
 
 

COMPÉTENCES LIÉES À L’EMPLOI 
 

Savoirs 

- connaissances écologiques et naturalistes ; maîtrise des thématiques : paysages et patrimoines, 
biodiversité, eau, air, déchets, énergies, jardins, alimentation… et du développement durable 

- connaissances du fonctionnement des partenaires institutionnels, des collectivités et organismes locaux 
et des acteurs de l’éducation à l’environnement  

- connaissance de l’interprétation, des formes de médiation et supports pédagogiques 

- connaissance des politiques de développement local et des dispositifs territoriaux d’aménagements du 
territoire 

- maîtrise des règles de sécurité et d’encadrement,  

- bonne connaissance des différentes approches et pratiques en animation,  
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- connaissance de l’outil informatique (traitement de textes, logiciels de mise en page et de cartographie, 
Internet et messagerie…) 

 
Savoir-faire 

- expérience en interprétation, mise en valeur de sites, patrimoines et territoires 

- capacité de médiation, de concertation et d’animation du dialogue territorial 

- capacité à convaincre et négocier 

- capacité à adopter une posture de conseil et d’accompagnateur vis-à-vis des décideurs et porteurs de 
projets (conseil méthodologique, organisationnel, assistance scientifique et technique) 

- capacité à analyser un besoin, à reformuler la demande et à proposer des pistes de travail 

- capacité à élaborer et mettre en œuvre des méthodes et outils adaptés au besoin 

- capacité en ingénierie (montage de dossiers, montage et suivi de budgets, gestion de projets) 

- capacité de veille sur les besoins et opportunités du territoire, capacité de réflexion prospective sur 
l’activité 

- capacité à être à l’initiative ou traduire une bonne idée en projet concret et/ou innovant,  

- capacité à animer et conduire une réunion 

- bonnes capacités rédactionnelles exigées 

- capacité à préparer et intervenir en animation ou sur un programme éducatif, à adapter la pédagogie et 
à utiliser les outils à disposition, à transmettre des savoirs et vulgariser les données scientifiques (analyse 
et synthèse d’information),  
 

Savoir-être 

- créativité, force de proposition, esprit d’initiative et de synthèse,  

- aptitude au travail en équipe, en partenariat, en réseau 

- adaptation à la diversité des interlocuteurs, aux situations, à l’évolution du contexte territorial 

- organisation, autonomie et sens des responsabilités, capacité à rendre compte 

- aptitude à l’anticipation, à la résolution des problèmes, à l’analyse et esprit de synthèse, réactivité 

- dynamisme 

- disponibilité 

- bon relationnel, aptitude à l’écoute, aisance dans l’expression orale, l’animation et l’intervention en 
public 

- polyvalent(e) 

- ponctuel(le) 
 
 
 
 
RECRUTEMENT  
Candidature, en précisant l’offre « chargé(e) de mission en EEDD »  à adresser à la Présidente du CPIE du 
Haut-Doubs, par courrier ou par mel, avec curriculum vitae et lettre de motivation avant le 25 août 2013 : 
CPIE du Haut-Doubs – 8, rue Charles le Téméraire – 25560 La Rivière Drugeon 
03 81 49 82 99  
contact@cpiehautdoubs.org  
Vous pouvez télécharger cette offre d’emploi sur notre site internet : www.cpiehautdoubs.org 
 
Entretien pour les candidats présélectionnés, entre 1er et le 30 sept. 2013 au CPIE du Haut-Doubs. 
 

 


