
 

 

 

Dans le cadre de son activité, le CPIE Bresse du Jura recrute un 

Animateur-trice environnement  

 

Nous recherchons une personne ayant des connaissances et un intérêt fort pour la 

pédagogie et l’environnement avec une expérience existante dans l’animation (public 

scolaire, accueils de loisirs, famille et grand public). Vous devrez être opérationnel-le pour 

prendre en charge dès l’embauche, des animations. 

Par ailleurs, vous devrez assurer la réalisation des actions et programmes pédagogiques 

qui vous seront confiés, de la phase initiale à la réalisation, jusqu'à l'évaluation. Sous 

l’autorité de la responsable du secteur Animation et en collaboration avec l’équipe 

d’animation, vous serez en charge de : 

Missions principales : 

- Concevoir et préparer des séances et programmes d’animation ou de 

sensibilisation sur des thèmes du champ de l’éducation à l’environnement à 

destination d’enfants (cadre scolaire et loisirs) principalement, mais aussi des 

familles et du grand public. 

 

- Réaliser des temps de face à face pédagogique avec différents publics, 

principalement scolaires, sur des thèmes naturalistes et scientifiques (faune, flore, 

biodiversité…) ou sur des thèmes environnementaux (eau, énergie, effet de serre, 

alimentation, bruit,…) avec différentes approches et méthodes pédagogiques. 

- Concevoir des supports d’animation et/ou de sensibilisation. 

- Gérer votre planning d’animation (avec l’aide la coordinatrice du service), 

prendre contact avec les enseignants. 

- Evaluer, réaliser des bilans et compte-rendu des actions. 

Missions secondaires : 

- Participer au fonctionnement du service : réunions d’équipe, programmation, 

veille. 

- Participer aux évènementiels auxquels le service prend part. 

- Réaliser des actions de formations pour adultes dans le cadre de notre Centre de 

Formation en Education à l’Environnement. 

 

Le profil recherché pour rejoindre notre équipe 

 BPJEPS Éducation à Environnement, Licence écologie ou environnement 
 BTS Gestion et Protection de la Nature (option  animation) ou équivalent 
 BAFA et BAFD souhaité ou diplôme validant la prise en charge d’enfants 
 permis de conduire indispensable 



 

Compétences 

- Savoir prendre en charge un public diversifié (enfants et adultes) 

- Connaître différentes techniques d’animation de groupe 

- Etre en capacité de créer une séance, un atelier avec une progression 

pédagogique et des outils d’animation 

- Gérer le volet administratif du poste (écrits administratifs, écrits pédagogiques…) 

- Disposer de connaissances environnementales et développement durable 

- Savoir animer un groupe 

- Savoir vulgariser des données scientifiques (analyse et synthèse d’observation) 

 

Savoir-être 

Autonome, pédagogue, passionné(e) par l’environnement, esprit d’initiative, créativité, 

dynamisme, bon relationnel, capacité à travailler en équipe, en partenariat, capacité à 

s’adapter, faire preuve d’écoute et de patience, avoir une attitude professionnelle 

(qualité de présentation, d’élocution et attitude en adéquation avec le public reçu).  

 

Conditions du poste  

CDI à temps plein, dans le cadre de la convention collective de l’animation.  

Lieu de travail : bureaux basés à Sellières (Jura), déplacements sur l’ensemble du territoire 

d’intervention du CPIE Bresse du Jura dans le cadre des animations.  

 

Calendrier  

Réception des candidatures jusqu’au 12 juillet 2019, à l’adresse cpie.bresse.jura@free.fr 

Entretiens entre le 15 et le 26 juillet 2019 

Prise de fonctions le lundi 2 septembre 2019 (ou éventuellement fin août) 
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