
CHARGÉ.E DE PROJET – ANIMATION ÉDUCATION À l’ENVIRONNEMENT 
Vous rejoindrez une équipe de 4 personnes pour piloter les missions d’éducation à l’Environnement du 
Centre d’Initiation à l’environnement d’Othe et d’Armance. (www.cieoa.fr) 

Le·la chargé·e de projet – animation éducation à l’environnement a pour missions principales le pilotage 
des actions jeunes publics (scolaires, périscolaires, de 3 à 18 ans) menées au sein de l’association : 
projets éducatifs, classes d’eau, séjours, mini-camps.  

La personne s’assurera du bon déroulement de l’ensemble des étapes de projet (relations partenariales, 
conception de projet, offre adaptée aux publics, animation, bilan, capitalisation). Il·elle assurera le 
pilotage et développement des actions d’éducation à l’environnement rattachées au projet associatif, 
notamment au travers de l’animation de sites naturels ou d’actions de valorisation du territoire sur 
lesquels nous intervenons : site naturel de Davrey, Marais de la Vanne, circuits slow rando. 

Il·elle participe aux animations grand public à travers le programme d’animation nature des adhérent·es 
et bénévoles, et œuvre au sein du lycée forestier qui nous héberge, à organiser la veille sanitaire et 
l’utilisation des espaces naturels d’animation dans un esprit de confiance et de partage qui guide ce 
partenariat. 

Les missions principales seront :  
- Réaliser l’animation et la mise en place des projets en charge. 
- Assurer toutes les phases de gestion d’un projet éducatif (organisation, animation, 

communication et évaluation). 
- Concevoir les outils et les déroulés pédagogiques en respectant la démarche pédagogique. 
- Répondre aux demandes d’interventions pédagogiques : élaboration d’offres adaptées et des 

devis correspondants. 
- Etablir un diagnostic des besoins et construire une offre pédagogique adaptée. 
- Rédiger les demandes et les bilans des actions (compte rendu d’action et financiers). 
- Participer aux réunions avec les partenaires, sur les différents projets dont il·elle est 

responsable. 
- Assurer le suivi des matériels et veille à la bonne tenue des espaces d’accueil. 
- Participer à la communication des actions dont il ou elle a la charge pour l’association. 
- Accompagner les animateur·rices et/ou volontaires en service-civique et/ou les stagiaires en 

lien avec ses missions 

Thématiques d’animation : Milieux humides – milieux forestiers et faune-flore associeés, biodiversité 
des jardins. Des connaissances ornithologiques seront un plus. 

 

 

 

 



Profil recherché : 

• De formation supérieure (BAC+2) au minimum. Un diplôme permettant l’encadrement de groupe 
type BPJEPS ou BAFD serait un plus. 

• Une expérience d’animation avérée et diversifiée en éducation à l’environnement et au 
développement durable auprès de différents publics. 

• Connaissances naturalistes et environnementales requises. 
• Connaissances en montage de projets éducatifs (de la définition des objectifs à l'évaluation). 
• Capacité d’animation de groupe. 
• Sens du contact et goût du travail en équipe (poste transversal en relation avec l'ensemble de 

l’équipe). 
• Forte capacité de travail en autonomie. 
• Qualité rédactionnelle et capacité à rendre compte de ses actions. 
• Rigueur et organisation. 
• Créativité, dynamisme, esprit d’initiative. 
• Capacités d’adaptation, polyvalence. 

Informations complémentaires : 

• Type de contrat : CDI/non cadre – 35h. 
• Rémunération : en référence à la convention collective ECLAT – indice 300 selon expérience. 
• Lieux de travail : Lycée forestier de Crogny – Les Loges Margueron (10210). 
• Particularités du poste : déplacements possibles sur le département. Permis B et véhicule 

personnel. Voiture de mission disponible. Travail le week-end et en soirée possible.  
• INFORMATIONS CANDIDAT : Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) 

dès que possible en précisant dans l’objet : NOM Prénom.CHP.EE à info@cieoa.fr, à 
l’attention du président M. Pouillot.  

• Délais de réponse : dès que possible 
• Prise de poste : dès que possible, avant le 1er Avril 2023.  
• Renseignements : Armelle Tilly, directrice, 03 25 40 10 59.  
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