
 
 

Le Centre Eco-énergétique AQuitaine (CREAQ)  

recrute un(e) animateur(trice) socio-technique 

 

 Le CREAQ est une association loi 1901, dont l’objet est d’accompagner les publics sur la gestion 

de leurs consommations domestiques et l’amélioration de l’habitat. Les programmes d’actions 

abordent ainsi la gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets en adaptation avec les publics cibles. 

6 pôles d’activité structurent le CREAQ aujourd’hui. La présente offre d’emploi concerne plusieurs 

pôles du CREAQ en lien avec l’accompagnement d’usagers des bâtiments et l’animation. 

Afin de renforcer son offre d’animations, le CREAQ souhaite compléter son équipe avec un(e) 

accomgnateur(trice)/animateur(trice). 

Missions : 

 Sous l’autorité de la directrice de l’association et de la référente du pôle Education : 

• Mettre en œuvre des accompagnements d’usagers en lien avec les thématiques portées par 

le CREAQ, selon le calendrier fourni par la référente de pôle : les déchets, l’eau, l’énergie ; 

• Réaliser des animations sous différents formats : collectifs, individuels, ateliers, tenue de 

stands, séances pédagogiques ; 

• Gérer la partie logistique relative aux différentes interventions : récupération des outils, 

montage et démontage sur le lieu d’animation, déplacement de matériel ; 

• Participer à la vie de la structure ; 

Profil recherché : 

• Diplôme en lien avec l’Education ou le Psycho-Social apprécié ; 

• Ou au moins 2 ans d’expériences en animation auprès de publics variés ; 

• Savoir adapter sa posture en fonction du public visé : enfants, professionnels, étudiants, 

public en situation de précarité énergétique, habitants de quartiers prioritaires ; 

• Connaissance des ménages en situation de précarité énergétique et du jeune public 

• Bonnes connaissances en environnement : énergie, eau, déchets, habitat ; 

• Grande capacité d’adaptation pour mener à bien les missions en lien avec l’objet de 

l’association ; 

• Capacité rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique ; 

• Autonomie, rigueur et organisation. 

 

Caractéristiques du poste à pourvoir : 

• CDD de 8 mois ; 

• 35 heures hebdomadaires ; week-end travaillés (aménagement du temps de travail à 

prévoir) ; 

• Poste relevant de la catégorie B, indice 260 de la convention d’animation ; 

• Date d’embauche : 31 mars 2023 ; 



 
 

• Permis B obligatoire ; 

• Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 25 mars à Julie FABRE, référente 

du pôle Education du CREAQ, par mail : julie.fabre@creaq.org. 

 A noter : 

Seules les candidature complètes seront étudiées. 

Seules les candidatures retenues feront l’objet d’une réponse. 
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