
OFFRE D’EMPLOI

Coordinatrice/teur pédagogique 

L’association 1001 légumes , labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, œuvre dans les domaines 
de l’animation, du maraîchage biologique et de l’environnement. Sous la responsabilité du directeur de l’association le/la
coordinateur/trice assure diverses missions dans le respect du projet associatif.

MISSIONS 

1-Animations 

-  Concevoir,  préparer,  réaliser  des séances d’animation  ou de sensibilisation  sur les
thèmes  du  champ  de  l’éducation  à  l’environnement  (biodiversité,  eau,  déchets,
alimentation, énergie, mobilité...) à destination de publics divers
-Participer  à  la  création  d’outils  pédagogiques  (maquettes,  mallettes,  documents
pédagogiques)

2-Coordination

- Contribuer au projet éducatif de la structure
- Évaluer, réaliser des bilans, comptes rendus des actions
- Gérer un planning d’animation
- Participer à l’élaboration des demandes de subventions
-  Participer  à  la  vie  associative  et  au  fonctionnement  de  la  structure,  notamment  à
l’accueil, l’information et l’orientation des publics
- Encadrer et/ou tuteurer les stagiaires et services civiques 

3-Entretien de site
- Participer à l’entretien des espaces pédagogiques du site.
- Participer ponctuellement au jardinage et à l’entretien du potager

COMPÉTENCES REQUISES

Technicité
- Connaître les secteurs servant de support à la réalisation du projet associatif
- Compétences en montage des projets, 
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels utilisés dans le domaine de la gestion de projets ainsi que
les outils de communication informatiques (Mails, Facebook, etc.).
- Maîtriser les techniques de gestion d’équipe 
- Capacités rédactionnelles
Traitement de l’information
- Rendre compte à la direction.
- Faire le lien entre les différentes parties prenantes de l’association 
Communication : relations de travail en équipe, autonomie et responsabilité
- Etre relativement autonome 
- S’adapter à l’imprévu 
- Le cas échéant, être force de proposition sur des projets pouvant servir le projet associatif. 
 Savoir être
- Capacité d’adaptation à des publics très différents 
- Aisance relationnelle



SAVOIRS DE BASE

-Disposer d’un socle de connaissances générales en environnement et développement durable, et plus spécifiquement
sur le jardinage et les économies d’énergie. 

- Expérience en animation de groupe

- Avoir le BAFA ou tout diplôme d’animation supérieur au BAFA.  

CONDITIONS DE TRAVAIL ET STATUT

- Poste basé à Mesnil-en-Ouche (27)

- Contrat à durée indéterminée

- Durée du travail : 35 H annualisées avec possibilité de travail certains week-ends et en soirée

- Permis B et véhicule personnel indispensables

- Rémunération : 1539,45 € Brut/mois

DATE D’EMBAUCHE

01/10/2020

Envoyer lettre de motivation ainsi qu’un CV avant le vendredi 28 août 2020 à

Madame la Présidente – CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche 

Association 1001 légumes

7, rue des forges – Beaumesnil

27410 Mesnil-en-Ouche

par mail à  contact@cpie27.fr 

Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse (au plus tard le 3 septembre) en vue d’un
entretien de sélection la première semaine de septembre


