Le CPIE CLERMONT-DOMES recrute
Un/e Animateur/trice en Education à l’Environnement et au Développement Durable

Le CPIE Clermont Dômes a pour missions d’éduquer et de sensibiliser à la Nature, à l’Environnement
et à la transition écologique, ainsi qu’accompagner les territoires au service de politiques publiques et de
projets d’acteurs.
Ses activités s’adressent à un public varié et de tout âge : scolaires, accueils collectifs de mineurs,
maisons de quartier, familles, adhérents, adultes en formation professionnelle, personnes en situation de
handicap, collectivités et acteurs locaux, établissements publics et privés…
Le CPIE Clermont-Dômes exerce ses activités sur un site de 24 ha à Theix (cne de Saint-GenèsChampanelle), propriété de la ville de Clermont-Ferrand.
Pour renforcer notre équipe pédagogique, nous recherchons une personne avec le profil suivant :
Qualités et compétences requises :
• Goût pour la pédagogie, la transmission des savoirs et expérience significative en EEDD
• Connaissance des principales techniques et approches pédagogiques en EEDD
• Bonne maîtrise technique et aisance pédagogique autour des thématiques suivantes : jardinage au
naturel, biodiversité, gestion des déchets (tri-recyclage, valorisation des déchets verts au jardin…),
énergies, changement climatique
• Capacité à concevoir et mettre en œuvre des séances d'animation pour des publics hétérogènes
(principalement dans le cadre scolaire et pour le grand public)
• Connaissance des règles de sécurité et la législation relative à l’encadrement des publics
• Sans du relationnel (écoute, disponibilité, sens du contact…)
• Maitrise des outils bureautiques de base (Word, Excel…) et internet
• Capacité à travailler en autonomie comme en équipe et en partenariat
Missions confiées :
Sous la responsabilité du responsable pédagogique et en relation avec l’équipe d’animation,
l’animateur/trice sera amené(e) à encadrer des animations ponctuelles ou dans le cadre de projets
d’écoles, sur le site du CPIE, dans un établissement scolaire, ou sur le terrain.
Il/Elle dispensera également des temps de sensibilisation à la valorisation des bio-déchets et au
compostage/paillage pour des particuliers ou associations de jardiniers, ainsi qu’en jardineries
(animations à prévoir le week-end).
Niveau requis :
Du BPJEPS EEDD ou BEATEP option Environnement au BTS GPN

Autres :
Poste basé au siège du CPIE Clermont-Dômes : 1 rue des Colonies – Theix – 63122 Saint-GenèsChampanelle
Permis B et véhicule personnel indispensables.
Poste à pourvoir :
Contrat en CDD du 09 janvier 2023 au 07 juillet 2023
Durée du temps de travail : 100 % ETP modulées selon les périodes d’activité.
Rémunération au niveau du groupe C de la convention collective de l’animation, indice 280.
Les entretiens des candidat(e)s sont prévus durant la semaine du 05 au 09 décembre 2022.

Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel uniquement et avant le 05 décembre
à : contact@cpie63.fr

Mr Laurent THEVENON
Directeur du CPIE Clermont-Dômes
CPIE Clermont-Dômes
1 rue des Colonies – Theix
63122 Saint-Genès-Champanelle

