
 
OFFRE D’EMPLOI  

 
ANIMATEUR(-TRICE) 

Education à l’Environnement vers un Développement Durable (H/F) 
 
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 
Au sein de l’Atelier Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable, vous serez chargé(e), 
sous la responsabilité du directeur du CPIE et en lien avec le coordonnateur de l’Atelier Education au 
Développement Durable, de : 
! Mener des animations environnement auprès des scolaires ou du grand public sur les thèmes liés très 

majoritairement à l’environnement domestique (énergie, compostage, gaspillage alimentaire, usine de 
valorisation énergétique, station d’épuration, usine de potabilité, cycle de l’eau…) et à un degré 
moindre aux milieux naturels. 

! Participer à la conception des outils pédagogiques nécessaires aux animations. 
! Réaliser le bilan des animations. 
! Participer, au sein de l’équipe permanente, aux activités de l’association. 

  
Compétences et qualités requises  
! Capacité à organiser son travail et à s’inscrire dans une logique d’équipe. 
! Capacité d’écoute et savoirs faire pédagogiques avec les publics (jeunes et adultes). 
! Rigueur, réactivité, polyvalence. 
! Aisance dans l’expression orale. 
! Maîtrise des outils informatiques (bureautiques & internet) : logiciels de traitement de texte, de 

tableurs, de gestion de fichiers, utilisation des outils collaboratifs en ligne. 
 

Qualifications  
! Formation d’animateur EEDD. 
! Expérience dans le domaine de l’éducation à l’environnement, et plus particulièrement auprès du 

public scolaire. 
 
Conditions de travail et statut 
! Poste en CDD d’octobre 2022 au 30 juin 2023 basé à Caen. 
! Durée hebdomadaire du travail : 35 h/semaine. 
! Disponibilité certains soirs et week end. 
! Permis B et véhicule personnel indispensables. 
! Rémunération : Indice 280 de la Convention collective de l’animation ECLAT. 

 
Date d’embauche 
! Octobre 2022 

 
Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV avant le 9 septembre 2022 à 

Madame la Présidente - CPIE Vallée de l'Orne 
Enceinte de l’Abbaye aux Hommes- 14054 CAEN CEDEX 4 

par e-mail à l’adresse suivante : accueil@cpievdo.fr 
 

Merci d’indiquer dans votre mail votre nom suivi de la référence « Animateur AEDD ». 
Un mail de confirmation de réception vous sera adressé. 
Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d’un entretien de sélection le 15 
septembre 2022. 

VALLEE DE L'ORNE


