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Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Bresse du Jura est une association œuvrant en faveur 
de l’environnement et de la transition écologique. Il agit par la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement, 
et par l’accompagnement des territoires et des organisations.  

Le CPIE est composé de 17 salariés. Il se structure en trois secteurs d’activités : l’éducation à l’environnement, 
l’accompagnement des territoires et des organisations, et la formation. Ces axes d’intervention sont fondateurs du 
projet associatif de l’association, porté à la fois par son conseil d’administration et les salariés eux-mêmes, très 
impliqués dans le projet. 

 

 
Sous l’autorité de la responsable du pôle Accompagnement des territoires, le CPIE Bresse du Jura recherche : 

 

Un.e chargé.e d’accompagnement environnement et transition 
 
 

 

Impulser ou accompagner des démarches de transition au sein de territoires, d’organisations ou de collectifs  

• Imaginer et mettre en œuvre des démarches dites « de transition » répondant aux enjeux de société 
actuels, et notamment des enjeux propres aux territoires sur lesquels le CPIE travaille. Les projets 
peuvent traiter spécifiquement de biodiversité, mais aussi d’alimentation, de santé, ou encore de climat. 

• Mettre en œuvre et accompagner ces démarches auprès des individus, des collectifs et des 
organisations volontaires ou à mobiliser. 

 
 

Création et conduite de projets de transition 

• Imaginer et faire émerger des projets nouveaux, répondant aux besoins actuels de la société, et en 
collaboration avec d’autres structures ou acteurs de la société civile (collectivités, mais aussi sphères de 
l’environnement, de l’éducation populaire, de la santé, du social, de la recherche, etc.) 

• Concevoir des actions pédagogiques et des processus participatifs à destination de publics variés, 
essentiellement adultes (citoyens, élus) 

• Coordonner ces projets jusqu’à leur évaluation et leur bilan 

• Participer à la gestion administrative et financière des projets 

 
Animation directe avec des publics adultes 

• Réaliser des animations sur le terrain, en face-à-face avec des publics variés : adultes, élus, 
occasionnellement familles  

• Animer des réunions, ateliers et actions collectives 

• Concevoir des outils et supports pédagogiques au service des actions menées 

 
Réseau d’acteurs et vie de l’association 

• Entretenir et développer des relations et partenariats externes avec d’autres acteurs travaillant sur les 
enjeux environnementaux  

• Participer à la vie de réseaux régionaux ou nationaux auxquels la structure adhère 

• Participer à la vie de l’équipe et aux projets portés par le CPIE : collaboration avec l’équipe, réunions 
d’équipe, participation à des dynamiques de projet 
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• CDD 12 mois à 80%, pouvant évoluer vers un temps plein et en CDI 
• Prise de poste : dès que possible 
• La mission nécessite une disponibilité parfois le soir et/ou le week-end 
• Rémunération en référence à la convention collective de l’animation ECLAT (indice 300) 
• Permis indispensable et véhicule souhaité 
• Déplacements fréquents sur le territoire d’intervention (Jura principalement, mais aussi Saône et Loire, 

Côte d’Or)  
 
 

 

Formations et diplômes  
• Bac+4 à Bac+5 dans le domaine de l’environnement et de la transition écologique, ou de l’éducation 

populaire ou du développement local  
• Formation en coordination de projets à dimension environnementale et pédagogique (éco-interprète 

par exemple) 

 
Expériences 

• Dans l’animation de projets participatifs et pédagogiques 
• Dans la conduite et la gestion de projets 
• Une expérience ou formation dans le domaine de l’éducation populaire est un plus 

• Une expérience du milieu associatif est un plus 

 
Compétences  

• Capacités à animer en direct, avec des individus et groupes d’adultes  
• Ingénierie pédagogique (connaissance des publics et capacité à créer des projets adaptés) 
• Capacité à s’informer par soi-même, à identifier des acteurs clé et des enjeux prioritaires 

• Gestion et conduite de projets 

• Capacités de rédaction et de synthèse 

• Maîtrise des outils bureautiques et informatiques ; la maîtrise d’outils de communication et de logiciels 
d’infographie est un plus 

 
Savoir-être 

• Aisance orale et relationnelle avec des publics adultes 

• Polyvalence 

• Curiosité et appétence pour l’actualité environnementale, sociale et politique 

• Créativité dans l’élaboration d’actions et d’approches nouvelles 

• Autonomie et esprit d’initiative et dynamisme 

• Aptitude et goût du travail en équipe 

 
 

 

• Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 10 mars 2023 à l’adresse suivante, en indiquant 
dans l’objet « recrutement accompagnement » : 

Madame la Directrice du CPIE Bresse du Jura - 18 rue des deux ponts - 39230 SELLIÈRES  
ou par mail : contact@cpie-bresse-jura.org 
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