
 

CENTRE PERMANENT 
D’INITIATIVES 

POUR L’ENVIRONNEMENT 
 

30,rue de l’hippodrome- BP 42- 50430 Lessay 
Tél : 02.33.46.37.06 

Mél : accueil@cpiecotentin.com – site internet : www.cpiecotentin.com 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Cotentin 
recrute un(e) Educateur(trice) à l’ Environnement   

 
Présentation de la structure : 
Créée en 1985 à Lessay dans la Manche, l'association "Vivre en Cotentin" s'est donnée pour  objectif de procurer à 
tous un outil d'animation, d'information, de formation, d'étude et de  conseils relatifs à l'écocitoyenneté et au 
développement durable des territoires.  
Elle a été labellisée en 1993 CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) du Cotentin, elle partage 
ainsi les valeurs du réseau national des CPIE et agit dans le domaine de la sensibilisation et l’éducation de tous à 
l'environnement et développe des projets d’accompagnement de territoires en matière de développement durable 
et de préservation de la biodiversité. 
Le CPIE présente une solide expérience de plus de 30 ans dans ces domaines : actions de sensibilisation et 
d’animation pour tous types de publics, conseil, expertise, étude, entretien et gestion d’espaces naturels, réalisation 
d’outils de vulgarisation (plaquettes informatives, panneaux de sites, sentiers de découverte ou d’interprétation…). 
Ainsi l’équipe (14 salariés)  possède une grande technicité dans ces domaines. Aujourd’hui, le secteur Education à 
l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD) comprend une responsable pédagogique/chargée de 
projets, et 2 animateurs à temps plein.  
Un poste est à pourvoir  pour  renforcer l’équipe pédagogique de mi avril à fin juin. 
 
Missions : 

• Animer, voire concevoir, des séances sur des thématiques variées : littoral, mare, forêt, zones humides… Public 
cible : principalement scolaire mais aussi structures de loisirs, grand public  

• Concevoir des outils pédagogiques en lien avec ces thématiques 
• Ponctuellement, participer à d’autres projets de sensibilisation à l’environnement développés par le CPIE  

 

Qualifications requises: 

• Formation de type BTSA GPN (orientation marquée vers l’animation nature)/ BPJEPS  EEDD /Licence pro 
Médiation scientifique / Eco-interprète ou expérience significative en animation environnement auprès de 
publics jeunes 

 

Compétences requises : 

• Maîtrise des techniques d’animations éducatives envers des publics jeunes et adultes (expérience fortement 
souhaitée) 

• Connaissance des milieux naturels, en particulier du littoral (estran, dunes…,), de la forêt /des haies 
(faune/flore), des milieux aquatiques (mares) 

• Personne très motivée par l’aspect éducatif du poste 

• Ouverture d’esprit et sens du relationnel, Créativité et imagination  

• Capacité d’intégration dans une équipe et d’autonomie dans le travail 
 

Conditions : 

• Poste en CDD à plein temps. Salaire selon la grille de la convention collective de l’animation (indice 280) 

• Voiture indispensable (déplacements fréquents dans le centre et nord du département), être disponible certains 
week-ends 

• Poste à pourvoir du 17 avril au 30 juin.  

• Lieu de travail : Lessay (50 - Manche).  
 

Envoyer Lettre de Motivation, CV avant le 6 mars 2020. (Entretiens prévus le  13 mars 2020)  
Par mail : animation@cpiecotentin.com 
ou par courrier : 
Monsieur le Président du CPIE du Cotentin 
30 rue de l’hippodrome - 50430 LESSAY 
Renseignements sur le poste : Mme Bertrand : 02.33.46.37.06 


