
L’association Artpiculture recrute un
“Développeur/euse Projet Education à la nature (H/F)”

CDD de 12 mois, renouvelable en CDI, 35h.
Création de poste. Eligible PEC souhaité

Poste à pourvoir au 01 septembre 2021 – Hautes-Pyrénées

Contexte et définition du poste
● La structure :

Artpiculture est une association d'éducation créative à l'environnement (www.artpiculture.org).
Créée en 2009, l'association basée à Artagnan (65) compte aujourd’hui 6 salariés et accueille des
volontaires en service civique et des stagiaires. Artpiculture invite à faire grandir notre relation à la
nature par une approche sensible et scientifique. Les abeilles, le jardin et l’alimentation sont nos
portes d’entrée pour susciter  l'émerveillement et un regard bienveillant envers ce qui nous entoure.
Depuis 2014, le Jardin Artpiculture (1500m²) situé dans le Val d’Adour, sur le site de la Maison de
l’eau accueille le public enfant et adulte et lui propose des ateliers contribuant à transmettre les
techniques et les valeurs de l'agroécologie, pour que chacun se sente responsable à l'égard du vivant.
Il est le support d’un sentier d’interprétation, visitable en autonomie et en animation guidée, qui permet
aux visiteurs de vivre une expérience pour comprendre les principes de l’agroécologie.
D’autres lieux de sensibilisation sont gérés par l’association, à Tarbes, Pau et Bayonne.
Chaque année, 7000 bénéficiaires participent aux animations de sensibilisation à la nature.
 

● La mission :

“Développer et coordonner des programmes d’éducation créative à
l’environnement avec les partenaires institutionnels et associatifs “

Il/elle assure le développement des activités de sensibilisation sur les territoires élargis du Piémont
Pyrénéen, du Val d’Adour et du Pays Basque.

Ce poste se découpe en différentes activités :
- Prospecter et entretenir un état des lieux des dynamiques EEDD sur les différents territoires

et identifier les potentiels d’action à destination des publics scolaires, familles, et
professionnels.

- Représenter l’association Artpiculture et expliquer les programmes d’animation/formation en
fonction des besoins identifiés avec le partenaire, savoir mener des réunions avec des
partenaires,

- Accompagner les acteurs locaux dans l’édification d’une politique d’éducation à
l’environnement sur le territoire,

- Coordonner la réalisation du programme d’activité avec l’équipe d’animation et les différents
acteurs parties prenantes,

- Renforcer le partenariat par une co-construction des futurs besoins avec le partenaire,
- Travailler en équipe , en lien avec le directeur et l’équipe d’animation, il/elle réalise ces

activités dans une démarche de collaboration.

http://www.artpiculture.org/


Le Profil :
* Savoirs

- Connaissance approfondie du secteur de l’éducation à l’environnement : historique, enjeux,
thématiques, acteurs, organisation,

- Connaissance des enjeux liés au dérèglement climatique, à l’alimentation durable, à
l’agroécologie...

- Maîtrise du concept, des méthodes et des outils « développement durable »,
- Maîtrise de la méthodologie de montage de projet,
- Maîtrise des techniques d’animation de réunion et de réseaux,
- Connaissance du milieu associatif,
- Connaissance du rôle et du contexte des partenaires institutionnels, des collectivités

territoriales,
- Connaissance des politiques et des acteurs de l’éducation à l’environnement

* Savoir-faire
- Analyser le contexte d’une demande, prendre en compte les réalités sociales, éducatives et

culturelles des publics concernés,
- Initier des projets et fédérer/mobiliser les acteurs et partenaires, faire converger les intérêts

différents des partenaires,
- Répondre à une demande en prenant en compte les réalités internes (ressources humaines,

compétences, …),
- Maîtrise des techniques d’animation de réunions, de groupes de travail, dans une démarche

participative,
- Savoir repérer les enjeux d’un territoire, les logiques d’acteurs et mettre en œuvre des

démarches de concertation et de négociation. Inscrire son action dans le cadre des politiques
publiques locales,

- Compétences en organisation d’événements, de manifestations,
- Mener une négociation,
- Maîtrise des outils de bureautique et compétences rédactionnelles,
- Capacité à concevoir un support de communication et de valorisation de la structure

employeuse.

* Savoir-être
- Sensibilité et engagement dans les alternatives écologiques,
- Aisance relationnelle (aptitudes à intégrer une équipe et à dynamiser le travail avec les

partenaires et les acteurs locaux, aisance dans la prise de parole, diplomatie),
- Autonomie et  sens des responsabilités, discrétion, sens de l’engagement,
- Capacité d’adaptation, polyvalence,
- Capacité à mener de front plusieurs dossiers, à s’engager sur des délais,
- Utilisation de la communication bienveillante
- Sens de l’organisation, rigueur, réactivité,
- Dynamisme, enthousiasme,
- Capacité d’analyse et de prise de distance.

*Expériences souhaitées/niveau de formation :
- Expérience en coordination et gestion de projet,
- Expérience dans l’animation de groupes de travail,
- Expérience dans la mise en oeuvre et l’accompagnement de démarches de développement

durable (collectivités, établissements scolaires, associations),
- Formation en environnement et animation environnement : BEATEP, BPJEPS, BTSA GPN,

Animation nature, DUT animation,
- Formation en coordination de projet en éducation à l’environnement : Eco-interprète, Licence

Pro Coordonnateur de projet en Education à l’Environnement pour un Développement
Durable, DEJEPS Développement de projets, Territoires et Réseaux…



- Formation en gestion de projet hors champ de l’éducation à l’environnement.
- BTSA GPN / DUT animation.

● Les Conditions :
Structure : Association ARTPICULTURE
Secteur : Education à l’environnement pour un développement durable (EEDD)
Fonction : Développeur/euse Projet Education à la nature (H/F)

Type d’offre : CDD 12 mois, transformable en CDI. 35h/semaine
Salaire : Convention collective Animation
Prise en charge de la complémentaire Santé (50%)
Eligible PEC ZRR (Parcours Emploi Compétence Zone de Revitalisation Rurale)

Date d’embauche souhaitée : 01 septembre 2021

Lieu d’activité principale : Le poste rayonne de Jû-Belloc, à Tarbes, Pau et Bayonne. Travail possible
le week-end. Télétravail et rencontre présentiel. Déplacements ponctuels dans les départements
Hautes Pyrénées (65) et Pyrénées Atlantiques (64). Permis auto et véhicule indispensable.

Candidature: Une lettre de motivation et un CV par mail uniquement à
Olivier Trouille, directeur d’Artpiculture recrutement@artpiculture.org

Date limite de dépôt : 25 juin 2021

Entretien par Visio les 28 et 29 juin 2021
puis en présentiel le 7 juillet à Pau

mailto:recrutement@artpiculture.org

