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Recrutement 

Educateur à l’environnement 
 
Le CPIE Chablais-Léman 
Constitué en 2012, le CPIE Chablais‐Léman (association art terre) intervient sur le territoire chablaisien 
en Haute-Savoie, pour la protection de l'environnement et le développement de l'écocitoyenneté.  
Nous intervenons de deux manières : par l'éducation et la sensibilisation de tous à l'environnement ; 
par l'accompagnement du territoire et de ses acteurs vers un développement durable. 
Nos actions s'articulent autour de trois enjeux prioritaires à nos yeux : les milieux naturels et paysagers, 
l’alimentation durable et la santé‐environnement. 
L’équipe est actuellement constituée de deux salariées (directrice et chargée de projet). Le CPIE dispose 
d’un Conseil d’Administration de 15 personnes. 
 

Missions principales du poste :  
- Animer un réseau de jardiniers adultes pour développer les pratiques écologiques au jardin : 

organisation de rencontres, de visites de jardins, programmation d’intervenants, suivi 

budgétaire 

- Concevoir et mener des actions pédagogiques pour le jeune public et les adultes, sur des 

thématiques variées telles que la biodiversité, les zones humides, les alpages, le Lac Léman 

Missions secondaires :  
- Appui à la réalisation des supports de communication internes et externes 

- Gestion administrative des adhérents 

 

Capacités et connaissances :  

Savoir concevoir une animation pédagogique adaptée au public visé 

Savoir travailler avec plusieurs partenaires en même temps 

Être autonome tout en sachant rendre compte de son travail 

Être organisé, savoir établir les priorités 

Connaissances naturalistes 

Sensibilité artistique  

 

Conditions du poste :  

CDI 35h - Rémunération : 1747.20 € brut / mois (CC animation, groupe C, coef 280) 

Lieu de travail : Bureaux à Marin, déplacements sur l’ensemble du Chablais (Com. Com. Pays d’Evian-

Vallée d’Abondance, Thonon Agglomération et Com. Com. du Haut-Chablais, soit 62 communes) 

Permis B et véhicule indispensable 

 

Calendrier :  

Réception des candidatures jusqu’au 5 juillet, à l’adresse elise.coutable@art-terre.net 

Entretiens entre le 15 et le 26 juillet 

Prise de fonctions le lundi 2 septembre 2019 
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