
OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR ENVIRONNEMENT

Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) des Monts du Pilat est une association
loi 1901. Son champ d’action est notamment l’éducation à l’environnement. Pour cela, il dispose d’un centre
d’accueil  de 63 lits  et  d’un service de  restauration,  permettant  l’accueil  de  classes,  de groupes  d’enfants  ou
groupes d’adultes.

Nous recherchons un/e animateur/rice en environnement dans le cadre d'un CDD saisonnier.

Missions     :
- Préparation des animations ;
- Animations pédagogiques d'éducation à l'environnement au CPIE dans le cadre de classes de découverte

;
- Animations pédagogiques d'éducation à l'environnement en établissement scolaire ;
- Rangement, maintenance et entretien des outils pédagogiques.

Profil et qualités recherchés
- Formation supérieure en éducation à l’environnement (BTS GPN, Beatep environnement…) ou en 

environnement (DUT, licence pro, master…).
- BAFA et / ou AFPS / PSC1 souhaités
- Connaissance de l’outil informatique
- Expérience du travail avec les enfants
- Autonomie adaptation rapide

Type de contrat : CDD de 2,5 mois (18 avril – 30 juin), 35 h hebdomadaire.

Rémunération   : niveau C de la convention collective du tourisme social et familial, soit 1530€ brut + prise en 
charge des déplacements.

Condition : posséder permis B et une voiture.

Lieu de travail : Maison de l’eau, 42 660 Marlhes, établissements scolaires de la Loire, sites naturels du 
département.

Pour postuler   :
Envoyer une lettre de motivation et un CV par mail ou par courrier avant le 18 mars 2017.
Entretiens de recrutement prévus entre le 27 mars et le 06 avril 2017.  

CPIE des Monts du Pilat
Madame la Directrice

Maison de l’Eau
42 660 Marlhes

contact@cpie-pilat.fr
www.cpie-pilat.fr
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