Le CPIE Pays Basque
(Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)
basé à Saint Etienne de Baigorry (64)
recrute un(e) animateur(trice) technicien(ne) de l’Environnement
et du Développement Durable
CONTEXTE GENERAL
L'appellation CPIE est un label attribué par l'Union nationale aux associations qui s'impliquent dans
le développement durable de leurs territoires au service d'une gestion humaniste de l'environnement
et se sont engagées dans une démarche de qualité au sein du réseau.
Le CPIE Pays Basque s'attache à mettre en relation le public avec son environnement en
développant des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au développement
durable et en participant à la gestion de l'espace et à la valorisation des patrimoines.
L'environnement est abordé par le CPIE selon une conception globale intégrant aussi bien les
patrimoines naturels, bâtis ou culturels que les habitants avec leurs savoir-faire, leurs pratiques et
leurs modes d'organisation.
VALEURS PORTÉES ET DÉFENDUES PAR LE CPIE PAYS BASQUE :
• Humanisme, citoyenneté, laïcité, éducation populaire
• Connaissance scientifique, qualité, rigueur
MISSIONS :
Sous l’autorité du directeur, vous aurez pour missions :
1. Études (50 % du temps) :
• Réaliser des diagnostics environnementaux
• Répondre aux Appels d’Offre
• Représenter le CPIE dans certains Comités techniques à la place du Directeur
• Accompagner, conseiller les décideurs (collectivités, entreprises, particuliers…)
2. Animations (50 % du temps) :
• Concevoir et animer des projets pédagogiques et des séjours
• Animer et/ou encadrer des sorties terrain pour tout type de public
COMPÉTENCES REQUISES
1. Savoir-faire :
• Avoir des connaissances en gestion de projets
• Maîtriser les outils informatiques
• Avoir de bonnes connaissances naturalistes
• Avoir des compétences techniques en gestion de milieux naturels
• Avoir des aptitudes pour l’animation
2. Savoir être :
• Être rigoureux, méthodique et disponible
• Savoir prendre des initiatives
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Être pédagogue
Être polyvalent
Savoir conjuguer autonomie et travail d’équipe

MOYENS MIS A DISPOSITION
1. Humains :
• Équipe des salariés du CPIE, bénévoles de l’association
2. Financiers :
• Budget d’investissement (en collaboration avec la trésorière)
3. Matériels :
• Matériels informatiques
• Véhicule professionnel
• Matériels pédagogiques
• Matériels techniques
• Consommables
PROFIL RECHERCHÉ
• posséder au minimum le BTS Gestion et Protection de la Nature
• Autonome, goût du contact, rigueur, capacité à s'adresser à un public éclectique
• Permis de conduire obligatoire
• Bascophone souhaité
CONDITIONS D’EXERCICE
• Contrat à durée déterminée de 1 an qui pourra évoluer vers un Contrat à durée indéterminée.
• 35 h/hebdomadaire
• Poste à pourvoir à partir du 1er février 2018
• Possibilité d’horaires atypiques engendrant un travail le soir et le week-end
• Poste basé à St Etienne de Baigorry (64) avec déplacements fréquents (véhicule de fonction
mis à disposition) sur tout le Pays Basque
• Possibilité de bénéficier de formations adaptées
NIVEAU DE RÉMUNÉRATION
Convention Collective Animation - Groupe C – Coefficient 280
CONTACT
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 15 janvier 2018 à :
CPIE PAYS BASQUE
Monsieur Philippe IÑARRA, Directeur
Place de la mairie
64430 ST ETIENNE DE BAIGORRY
ou par mail à : cpie.pays.basque@wanadoo.fr
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