
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Chargé(e) de mission Littoral & biodiversité 

 
Contexte 
Le CPIE intervient principalement dans la conception et la mise en œuvre de 
programmes d’éducation à l’environnement et au développement durable à 
destination de tous publics et dans l’accompagnement des collectivités pour 
la mise en place de politiques publiques de développement durable. 
L’association bénéficie du label Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement. 
Connu et reconnu par les acteurs du territoire pour son travail, le CPIE n’a de 
cesse de répondre aux enjeux en développant des actions d’intérêt général 
au service du territoire et de ses habitants. 

 
Missions 
Sous la responsabilité du Directeur, vous assurez la responsabilité (du 
développement à la mise en œuvre opérationnelle) : 

! des programmes d’actions en faveur de la sensibilisation et de la 
valorisation du littoral calvadosien, et plus particulièrement les 
programmes « Rivage Propre » et « Pêche à pied récréative » menées 
par le CPIE en partenariat avec l’Union Régionale des CPIE ; 

! des programmes d’accompagnement des collectivités (Atlas de la 
Biodiversité, Observatoire Batracho HErpétologique Normand, Territoires 
Engagés pour la Nature…).  

 
Activités principales 

! Définition, programmation et organisation opérationnelle des actions ;  
! Développement de nouveaux projets ; 
! Animation des instances de pilotage et de suivi ; 
! Participation aux actions de terrain ; 
! Montage, suivi administratif et financier des projets ; 
! Rédaction de rapports d’activités ; 
! Représentation du CPIE (auprès des élus et services des collectivités, 

partenaires) ; 
! Pilotage des dossiers littoraux dans le cadre de l’UR. 

 
Compétences et qualités requises  

! Autonomie, prise de responsabilités, initiative. 
! Argumentation, négociation, force de proposition. 
! Esprit de synthèse. 
! Montage et pilotage de projets (ingénierie de projet, montage et suivi 

de budgets). 
! Communication, animation auprès des publics (réunions, animations de 

terrain…). 
! Animation de réseaux. 
! Rédaction et synthèse (documents techniques et documents de 

communication grand public).  
! Compétences en écologie littorale et expertise naturaliste. 
! Outils informatiques bureautiques. 
! Communication sur réseaux sociaux, mise à jour de sites internet (wix). 
! Organisation du travail d’équipe et encadrement. 

VALLEE DE L'ORNE



 
Qualifications  

! Formation Bac +5 Environnement/Littoral. 
! Expérience professionnelle réussie en conduite de projets. 

 
Conditions de travail et statut 

! Contrat à durée indéterminée. 
! Contrat cadre forfait jour. 
! Rémunération : groupe H ECLAT (ex Convention collective nationale de 

l’animation). Salaire à négocier selon l’expérience. 
! Poste basé sur l’agglomération caennaise. 
! Permis B. Déplacements fréquents sur le Calvados. 
! Disponibilité (certains soirs et week end). 

 
 

Date de prise de fonction souhaitée : dès que possible à partir de novembre 2022. 
 
Clôture des candidatures : vendredi 2 septembre au soir. 
 
 
Envoyer lettre de motivation + CV soit : 
Préférentiellement par mail à l’adresse : accueil@cpievdo.fr 
Indiquer dans l’objet de votre mail « Poste Chargé de mission ».  
 
Sinon par courrier à Madame la Présidente - CPIE Vallée de l'Orne - Enceinte de 
l’Abbaye aux Hommes - 14054 CAEN CEDEX 4. 
Un mail de confirmation de réception vous sera adressé.  
 
Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d’un entretien 
le vendredi 16 septembre. 

 


