
 

ILES DE LÉRINS & PAYS D’AZUR 

CENTRE PERMANENT  
D'INITIATIVES  

POUR L'ENVIRONNEMENT  
 

Iles de Lérins et Pays d’Azur  5, rue de Mimont, 06 400 Cannes tél. 04.93.39.26.80 cpieazur@cpieazur.fr 

Offre d’emploi 

Educateur-trice environnement  
Offre Pôle-Emploi n° 077GRLD 

 

L'association Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Iles de Lérins et Pays 

d’Azur, structure associative, œuvre à l’éducation à l’environnement et au développement 

durable sur le littoral de la Côte d’Azur. 

Elle recherche pour le 1
er

 octobre 2018, un-e éducateur-trice environnement. 

 

MISSIONS 

Assurer des missions d’éducation de tout public à l'interprétation des milieux, aux 

préoccupations environnementales et aux enjeux du développement durable dans le respect 

de la culture du réseau CPIE.  

L’éducateur-trice environnement travaille à la sensibilisation et à l'éducation des 

participants, et à leur engagement à changer leurs comportements.  

Les thèmes abordés sont la biodiversité, les milieux aquatiques, les changements 

climatiques, les déchets, l’énergie. 

Les activités pour les scolaires représentent une part importante des publics. 

 

PROFIL 

Bac + 2 minimum exigé dans des domaines liés à l’environnement 

Expérience dans l’animation. 

 

CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES ET RELATIONNELS 

Bonnes connaissances de la biodiversité et des milieux aquatiques 

Connaissance des règles de sécurité d'accompagnement et d'encadrement du public 

Connaissance des enjeux du développement durable 

Capacités pédagogiques et de médiation scientifique 

Connaissance des différentes approches, méthodes, pratiques, règles utilisées en animation  

Qualités rédactionnelles (qualité de l’expression, organisation des idées et orthographe) 

Maîtrise des outils de bureautique (traitement de texte, tableur, …) 
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QUALITES ET APTITUDES 

Aisance dans l'expression orale 

Capacité d’écoute 

Disponibilité (possibilité de travail le week-end) et mobilité (animations régulières à 

l’extérieur des sites habituels du CPIE) 

Créativité et imagination 

Autonomie 

Capacité à gérer son temps et à travailler en équipe au sein d’une association 

 

CONDITIONS 

- CDD 12 mois à temps plein.  

- Groupe C de la Convention collective de l'animation, salaire mensuel brut 1719.20 € 

- Permis de conduire B et véhicule personnel indispensable 

- Disponibilité certains soirs et week-end 

- Lieux d'intervention: littoral ouest des Alpes Maritimes et région proche, jardin botanique 

de la Villa Thuret, Iles de Lérins 

- Lieu de rattachement: Cannes 

 

CANDIDATURE 

Envoyer CV et lettre de motivation (merci de préciser les domaines de compétences 

spécifiques), par voie postale et/ou mail, à: 

 

Monsieur le Président 

CPIE Iles de Lérins et Pays d’Azur 

5, rue de Mimont 

06 400 Cannes 

 

Contact : Frédéric Poydenot, directeur 

Mail : recrutement@cpieazur.fr 

Pièces jointes en format PDF sous la forme : NOM_Prénom_CV / NOM_Prénom_LM 

 

Informations complémentaires sur www.cpieazur.fr 

 


