INTITULE DU POSTE :

Educatrice/Éducateur à l’environnement
CDD Contrat à Durée Déterminée - 6 mois
EMPLOYEUR : Association « Al Païs de Boneta » CPIE Quercy-Garonne
Maison du Patrimoine – Labarthe 82160 CAYLUS
LIEU DU POSTE : Caylus - 82
TYPE DE CONTRAT : CDD - Contrat à Durée Déterminée (28h /semaine) - 1er juillet 2021 au
31 décembre 2021 - en raison d’un accroissement temporaire d’activité de l’association.
Convention collective de l’animation / ECLAT
REMUNERATION : 1 516 € salaire brut mensuel soit 1 177 € Net
Groupe D, coefficient hiérarchique 300 de la convention collective de l'animation /ECLAT
DESCRIPTION DU POSTE :
L’association Al Païs de Boneta - CPIE Quercy-Garonne recrute « un(e) éducatrice/ éducateur à
l’environnement » dans le cadre de ses missions d’éducation à l’environnement vers un
développement durable sur le département du Tarn-et-Garonne.
L’éducateur(trice) à l’environnement aura en charge les activités suivantes :
- La réalisation d’actions d’éducation à l’environnement : élaboration des propositions, mise en
œuvre d’ateliers pédagogiques en milieu scolaire (Ecoles maternelles et primaires, collèges), en centres
de loisirs et auprès du grand public sur les thématiques environnementales.
- L’accompagnement à la création et mise en place de sites de compostage collectif.
- Le suivi et l’évaluation des projets,
- La contribution au fonctionnement de la structure.
Les animations se dérouleront sur l’ensemble du département de Tarn-et-Garonne.
Il sera placé sous la responsabilité de la direction.
PROFIL DES CANDIDATS
Bac + 2 : BTS GPN Gestion et Protection de la Nature Option Animation
(Diplôme exigé) (Diplôme exigé)
Maitre composteur (Diplôme exigé)
Expérience dans le domaine de l’éducation à l’environnement
Compétences techniques :
- Connaissance du domaine de l’éducation à l’Environnement
développement durable, en particulier des thématiques : déchets (Tri
Biodéchets, compostage), eau, milieux naturels, biodiversité, faune,
écocitoyenneté,
- Capacités pédagogiques et de médiation,
- Compétences en techniques d’animations.
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- Compétences dans l’organisation du travail :
- Savoir élaborer, suivre et évaluer un projet (participation à la gestion de projet),
- Qualités rédactionnelles (argumentation, synthèse, rigueur …) et d’expression orale (contact
avec les publics et les collectivités),
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) et d’Internet,
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie.
- Savoir être : capacité d’organisation, dynamique, aptitudes relationnelles et sociales, sens du
contact et de l’écoute, force de propositions et d’initiatives, motivé et passionné.
• Véhicule Permis B.
Description complémentaire sur l’association : les missions générales de l'association sont relatives
à l'éducation, la sensibilisation, la protection et la valorisation de l'environnement et du patrimoine.
Début de CONTRAT : Début juillet (le plus tôt possible)
Fin de CONTRAT : 31 Décembre 2021
Entretien d'embauche Vendredi 9 Juillet 2021.
POUR POSTULER
Les candidatures doivent être envoyées pour le Mardi 6 Juillet 2021 au plus tard.
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Association Al Païs de Boneta CPIE Quercy-Garonne
Monsieur Le Président Serge CHEVAL
Labarthe 82160 Caylus
ou à mdp82@wanadoo.fr

CPIE Quercy-Garonne Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Association « Al Païs de Boneta - Labarthe - 82 160 CAYLUS
Tél : 05 63 24 06 26 - Email : mdp82@wanadoo.fr
Site internet : maisondupatrimoine-midiquercy.org
Association régie par la Loi de 1901 - SIREN : 418 967 030

