OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ.E D’ANIMATION Agriculture, Alimentation, Santé Environnement
Candidature à recevoir avant le 16 octobre 2018, par mail à directioncpie.bugeygenevois@orange.fr
Attention : les entretiens d’embauche sont programmés entre le 22 octobre et le 27 octobre.
Merci de nous indiquer sur votre candidature vos disponibilités sur ces 6 jours, ainsi que l’adresse mail
ou le n° de téléphone sur lequel nous pourrons vous joindre le 17 octobre.
Prise de fonction souhaitée à partir le 12 novembre
Une disponibilité obligatoire du 28 au 30 novembre pour des rencontres régionales santé
environnement en Ardèche.

Chargé.e d’animation
Contrat en CDI, temps plein.
Poste rattaché directement à la direction.
Salarié.e d’association, sous la Convention Nationale de l'Animation.
Groupe : C, indice : 280, Rémunération brute au 1er septembre 2018 : 1 719 €. Reprise des points d’ancienneté sur les
structures relevant de la même convention.
Situation géographique : bureaux situés à Seyssel (département 01), déplacements réguliers sur les
Territoires du Bugey, du Genevois et de l’Albanais.
L’association demande que ces salariés résident à proximité de Seyssel (dans un rayon de 30 km), ait
un véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels (remboursement à 0.41€ /km) et
un permis de conduire.
Contexte :
Association située en milieu rural
* agréée Jeunesse et Education Populaire impliquant des pratiques éducatives pour un public
jeune et une culture de l’éducation populaire.
* labélisée CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) impliquant le respect de
la charte. http://www.cpie.fr et la participation à un réseau régional (7 CPIE en Auvergne-RhôneAlpes).
* gestionnaire d’un service de placement familial, établissement social de la protection de
l’enfance.
Au sein d’une équipe de 16 salariés à la date du 01 septembre 2018.
* 11 assistants familiaux travaillent à domicile.
* 5 personnes travaillent dans les bureaux.
Connaissances et expériences exigées :
Avoir une bonne formation générale de niveau bac +2 /bac +4 avec une pratique en
agriculture, environnement et santé [ex : BTSA, Ecointerprète, CESF, DU Education en santé]






Avoir une expérience de conduite de projets partenariaux [avoir été le pilote d’un projet].
Avoir une expérience en animation des publics adultes et jeunes. [3 interventions en ‘face à face’
avec la conception, la logistique, et l’animation auprès des jeunes]
Avoir un rédactionnel facile [un rapport d’une vingtaine de pages]
Avoir des connaissances en santé environnementale – thématiques et publics.
Avoir une connaissance du métier d’agriculteur. [Liens significatifs avec des exploitations
laitières]

Qualités incontournables :
 Avoir de l’imagination et de la créativité. (Intégrer, développer et élargir les propositions des
autres)
 Apprécier d’aller au contact des jeunes.
 Être à l’aise dans les relations avec des publics variés : le citoyen, le professionnel et l’élu, les
enfants et les adultes, les salariés et les bénévoles.
 Etre rigoureux.se : organisation méthodique.
 Aimer le travail en équipe : capacité d'échanges (écoute, proposition, confrontation…)
 Avoir de l'initiative, de l’engagement : parfaite autonomie dans la réalisation des tâches, capacité
à faire des synthèses avec la direction, à proposer des changements et accompagner les évolutions
dans les missions qui lui sont confiées.
 Apprécier le fonctionnement associatif et le travail en réseaux associatifs.
Connaissances et expériences appréciées :
 Avoir une connaissance de la concertation - processus et méthodes.
 Avoir une culture de l’éducation populaire – valeurs et méthodes.
 Avoir des connaissances naturalistes – observations de terrain.
LES MISSIONS :
Conduite de projet et animation des publics :
Thématiques
* Agriculture- Alimentation : 0.45 ETP
- Faire émerger des actions partenariales avec les acteurs du monde agricole, les élus et les citoyens (en
particulier les jeunes) au niveau intercommunal.
À l’échelle du CPIE : Poursuite du forum agri citoyen https://cpie-bugeygenevois.fr/?q=section/leforum-agricitoyens avec les communes de Giron et de St Germain de Joux. Développement de la
plateforme d’échanges de savoirs : 24h00 agri-jeunes. (Tutorat de volontaire en service civique)
Prospection/construction de nouveaux partenariats intercommunaux et des financements appropriés.
- Accompagner la restauration collective pour développer la filière agroalimentaire locale.
À l’échelle du CPIE : Poursuite du partenariat avec le lycée Saint-Exupéry de Bellegarde (01)
À l’échelle de l’UNCPIE : Participer au dispositif national « alimentation durable et responsable »
* Santé-Environnementale : 0.45 ETP
- Être référent départemental du réseau régional du pôle « Education Santé Environnement ».
[GRAINE-IREPS] http://graine-auvergne-rhone-alpes.org/index.php/poles-thematiques/sante-etenvironnement.html
Faciliter / contribuer à la mise en place d’actions locales en binôme avec un réfèrent de l’IREPS
(formation, échanges, accompagnement des porteurs de projet) auprès de différents publics.
- Être référent local du réseau régional URCPIE.
Co-construire des outils de sensibilisation et les animer (ex : maladie de Lyme et plantes allergisantes).
- Être réfèrent au CPIE des actions en lien avec la PMI dans le cadre de la protection de l’enfance et
dans le futur Espace de Vie Sociale.
Animer avec les acteurs du social et de la santé des ateliers dans des jardins.
Animer des ateliers/échanges avec les familles des 7 communes concernées par l’EVS (en projet)
Appartenir à une équipe permanente et à un service de placement familial (0.10 ETP)
Participer aux réunions, répondre aux sollicitations, ….
Fait à Seyssel, le 25 aout 2018
Agnès Decottignies

