Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE)
Nancy-Champenoux
recrute
Un(e) éducateur (rice) à l'environnement En CDD
Prise de poste janvier 2018

Le CPIE développe des actions autour de différentes thématiques : nature, environnement urbain, sciences et
environnement dans un contexte de développement durable des territoires. Ces actions prennent la forme
d'animations scolaires, de conférences, de visites ou de formations.
Missions du poste
Sous la responsabilité du directeur de l'association, l’éducateur(ice) à l'environnement devra :
Réaliser des animations à destination du public scolaire (maternelle et élémentaire principalement), grand public
Suivre les projets pédagogiques en relation avec les enseignants.
Participer à la vie associative
Profil et qualités requises
BTS GPN ou BPJEPS ; BEATEP "environnement" et 2 ans d’expérience souhaité dans le domaine
Expérience indispensable en animation avec des scolaires (nature faune, flore, eau, énergie)
Connaissance des principes de pédagogie chez l'enfant
Connaissances naturalistes
Connaissances généralistes sur l’environnement
Rigueur et créativité
Connaissance des outils informatiques (traitement texte, mail …)
Capacité de dialogue, aptitude au travail en équipe et en réseau.
Ouverture d'esprit et adaptabilité au public : enfants, enseignants, grand public
Permis de conduire obligatoire et véhicule personnel
Contrat et rémunération
• CDD de 6 mois
• Temps de travail hebdomadaire 39 h avec RTT
• Salaire en référence à la convention collective «animation» selon expérience : indice de base 280 soit
1705.20€ brut négociable selon expérience + chèque déjeuner + mutuelle
• Secteur géographique : Nancy et alentours
Poste à pourvoir pour début janvier 2018
• Merci de nous adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 10 décembre à l'attention du
Président du CPIE à l'adresse suivante : recrutement@cpie54.fr
• ou à défaut par voie postale à l’adresse suivante :
CPIE Nancy Champenoux
13 bis rue Pierre Paul Demoyen
54280 CHAMPENOUX
•

Entretien prévu fin décembre ou début janvier au CPIE à Champenoux

