Offre d’emploi
INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’association Curuma (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) recherche un(e)
animateur(trice)- EEDD avec une expérience significative
Nom de la structure: CPIE Médoc, Association Curuma
Date de début : 1er mars 2021
Date de fin : 31 octobre 2021
Durée de la mission : mois, 35 h hebdo
Département : 33
Région : Nouvelle Aquitaine
Territoire d’action : rayonnement départemental et régional,
interventions principalement sur le Pays Médoc et la Pointe de Grave.

DONNÉES SUR LA STRUCTURE
L'association Curuma, labellisée CPIE en 2009, a pour objet la préservation et la valorisation des
marais et zones humides entre autres espaces naturels du Médoc. Outre des missions de gestion elle
œuvre également à la sensibilisation de tous les publics à la préservation de ces paysages et
ressources locales dans le cadre d’un équilibre soutenable. Pour cela elle crée un lien avec les acteurs
du territoire (socio-professionnels, élus, collectivités) pour initier des changements de
comportements et inscrire la préservation de ces espaces naturels et des ressources dans la durée.
Adresse :

15 bis route de Soulac

Code postal :

33123

Ville :

Le Verdon sur mer

Site web :

www.curuma.org

Nom du contact :

Patrick Lapouyade

Téléphone :

05 56 09 65 57

Courriel :

direction@curuma.org

Nombre de postes proposés : 1

Association CURUMA – CPIE Médoc
15 bis route de Soulac,
33123 LE VERDON-SUR-MER
05 56 09 65 57 – contact@curuma.org

DESCRIPTION DE LA MISSION
Contexte : Le CPIE Médoc mène entre autre des actions de sensibilisation et de formation à
l'environnement pour tous publics (scolaires, population locale, professionnels de l'Education à
l’Environnement...). L’association accueille toute l’année, essentiellement sur les sites dont elle a la
gestion conservatoire, des classes de découvertes, des séjours de vacances, des stages de formation,
divers groupes.
Elle développe sur le territoire des actions d’accompagnement, de conseils et d’études auprès des
collectivités et acteurs locaux, vers un équilibre local soutenable et solidaire.
Réseaux : le CPIE Médoc fait partie d’un réseau de près de 80 CPIE en France, dont 13 CPIE en
Nouvelle Aquitaine. Nous faisons également partie des réseaux Graine (éducation à l’environnement)
et Fondation pour la Nature et l’Homme.
Définition du poste
Intégré.e à une équipe de 5 salariées et sous la supervision directe du directeur, l’animateur.trice
EEDD travaillera à la réalisation et au développement des actions EEDD du CPIE, en adéquation avec
le projet associatif et éducatif.
Accompagnement du candidat :
Le (la) candidat aura pour tuteur le directeur de la structure. Des points hebdomadaires avec le
tuteur et la participation aux réunions d’équipes et auprès des bénévoles lui permettront d’aborder
cette mission de manière collective et d’être accompagné.
ANIMATIONS/SENSIBILISATION / MEDIATION (60 %)
Auprès des scolaires (classes de découverte, interventions dans les établissements scolaires), sur
thématiques nature, biodiversité, environnement, patrimoine, paysages et expression (conte,
expression, création d’histoires).
Encadrer les activités du CPIE à destination du grand public: sorties, visites, chantiers nature…
Focus :
•
•

Sciences participatives et émergence d’un Observatoire local de la Biodiversité à la Pointe du
Médoc (Atlas de la Biodiversité Communale, observatoire du changement climatique…).
Adapto : changement climatique et adaptations aux risques liées à l’érosion, aux
submersions…

Participer à l’encadrement de chantiers nature à destination de jeunes et de bénévoles
Interventions spécifiques EEDD : évènements, collèges, lycées techniques, …
Interventions lors d’animations liées à des projets environnement et développement durable :
Trame verte et bleue, programme eau et milieux aquatiques…
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Participer à des actions de formations :
-

En animation (publics cibles du territoire), formation continue (bénévole notamment)
En Environnement : soutenir la conception de formations et participer à l’animation des
sessions

CONCEPTION D’OUTILS ET ACTIONS PEDAGOGIQUES (20%) :

Participation à la conception d’outils et actions pédagogiques liés aux projets (eau, milieux,
alimentation durable…), en lien avec les chargés de projets (création de fiches, supports,
outils pédagogiques
Renseigner des dossiers administratifs
GESTION DES RESEAUX SOCIAUX ET INTERNET (10%) : instagram, Facebook, etc… et intérêt pour ces
médias.
VIE ASSOCIATIVE / VEILLE INFORMATIVE (10 %)
•

•
•

Participation à la vie associative :
- Participation aux réunions de l’association, lien avec les bénévoles, création de
commissions…
- Participation aux réseaux locaux et régionaux.
Veille informative des actualités générales ou spécifiques (autoformation continue)
Information du public, réponses aux demandes, aux questions sur l’environnement, le
patrimoine, l’animation…

Compétences requises :
Expérience professionnelle (équivalent 1 an minimum) en animation (public scolaire, loisirs enfance
jeunesse, grand public), orientation EEDD, avec des compétences particulières sur la biodiversité, le
jardinage au naturel, l’eau et les milieux aquatiques (BTS ou DUT).
La connaissance des acteurs institutionnels serait un plus.
Compétences acquises en gestion de réseaux sociaux (instagram, Facebook, etc…) et intérêt pour ces
médias.
Connaissances et intérêt pour le patrimoine naturel et culturel de la région.
Connaissances et intérêts pour l’environnement et le « développement durable ».
Connaissance du milieu associatif, notamment celui de l’éducation à l’environnement ou de
l’éducation populaire.
Maîtrise avérée des outils bureautiques de base (word, excel, power point, Canvas, Agenda Google...)
et bonne maîtrise de l’orthographe (articles réseaux sociaux, rédaction newsletter, …)
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Sens du contact, aisance relationnelle, autonomie et aptitude au travail d’équipe.
Des compétences en conception d’outils pédagogiques, comme des connaissances naturalistes
seraient un plus.
Permis B et véhicule personnel
Compétences souhaitées dans le cadre de la mission :
Le (la) candidat sera plus à l’aise avec cette mission s’il (elle) possède :
•

Un intérêt fort pour les enjeux environnementaux et agricoles, pour les questions relatives à
l’alimentation, la valorisation des démarches positives ;

•

Un attrait pour les échanges ;

•

une expérience associative ;

•

une certaine autonomie, un esprit d’initiative, de l’empathie, du dynamisme et de la bonne
humeur.

Conditions de travail
Poste à temps plein (35 h hebdo)
CDD 8 mois - du 1 mars 2021 au 31 octobre 2021. Renouvelable. Période d’essai de 1 mois
Salaire : groupe A de la convention collective nationale de l’animation (ECLAT indice 247). Salaire brut
mensuel indicatif : 1 528,80 €.
Basé à Le Verdon sur Mer (33).
Déplacements à prévoir (interventions dans les écoles, animations grand public, et très
ponctuellement réunions de réseaux régionaux).
Travail le week-end et en soirée à prévoir (récupération des heures selon convention collective)
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer uniquement par courriel avant le 1er février 2021
à : Monsieur le Président CPIE Médoc Mail de contact : direction@curuma.org ; 15 bis route de
Soulac, 33 123 LE VERDON SUR MER Tél : 05 56 09 65 57
Entretiens du 8 au 15 février 2021
Merci de respecter ces consignes :
- En objet de votre courriel : NOM Prénom candidature animateur(trice) EEDD
- Nommer votre CV : NOM_Prénom_CV
- Nommer votre lettre : NOM_Prénom_LM
Association CURUMA – CPIE Médoc
15 bis route de Soulac,
33123 LE VERDON-SUR-MER
05 56 09 65 57 – contact@curuma.org

