Association de Protection, de Sensibilisation et d’Education à l’Environnement
RECHERCHE
Animatrice/Animateur Environnement
CONTEXTE :
Colinéo est une association loi 1901 agréée protection de l’Environnement. Depuis sa création en 1973, elle
vise à sauvegarder le patrimoine naturel et culturel du territoire des Bouches du Rhône. Colinéo reste toujours
vigilante quant aux menaces qui planent sur ces espaces naturels. Corrélativement, elle développe et réalise
des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement auprès des jeunes et du grand public, ainsi que
des actions de préservation de la biodiversité et du patrimoine agricole ancestral, notamment grâce au «
Conservatoire des restanques, Verger et Jardin Méditerranéen ».
MISSIONS :
Sous l’autorité de la présidente et de la responsable du Pôle Animation, l’animateur sera chargé/e
de :
- Réaliser des animations auprès de différents publics ;
- Proposer des programmes pédagogiques adaptés à différents publics ;
- Créer des outils d’éducation à l’environnement sur diverses thématiques (faune, flore, déchets, jardin et
plantation, eau, …) notamment via l’informatique ;
- Développer les partenariats avec les écoles et centres de loisirs de Marseille et des communes environnantes;
- Suivre les programmes en relation avec les différents partenaires ;
- Participer à la vie associative (tenue de stands lors de manifestations, salons,…)
PROFIL CANDIDAT (E) :
Niveau Bac +2 ou diplôme d’Education à l’Environnement avec expérience dans l'animation et l'éducation à
l'environnement
Compétences attendues :
- Connaissances environnementales (flore méditerranéenne, faune, eau, milieu humide, développement
durable),
- Maitrise de l’outil informatique,
- Qualités pédagogiques et relationnelles,
- Méthode et rigueur,
- Dynamisme,
- Autonomie.
Une expérience et des connaissances en jardin pédagogique seraient un plus.
Véhicule indispensable
DETAIL DU POSTE : Contrats aidés : CUI CAE – Contrat d’Avenir
Dates : 1er octobre 2016 (6 mois minimum, possibilité de renouvellement jusqu’à 24 mois)
Nombre d’heures hebdomadaires : 26h, travail en week end.
Lieu de travail : déplacements sur les lieux d’intervention Marseille et environs
Siège administratif : Colinéo - 64 Bd Simon Bolivar – 13 014 Marseille
Lieu du terrain : Site du Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen
1, chemin des grives – 13013 Marseille
Salaire mensuel : 1150,55 euros brut (selon le Coefficient 259 de la Convention Collective
Animation Socio-Culturelle N°3246)
Faire parvenir les candidatures (CV + lettre de motivation) en précisant votre éligibilité CUI/CAE
avec objet Emploi Animateur Environnement.
Réponse souhaitée avant le 14 septembre
Courriel : colineo.assenemce@gmail.com
Ou courrier : Association Colinéo
Mme Monique BERCET, Présidente - 64 Bd Simon Bolivar - 13014 Marseille

