
	

	

 
Fiche de poste 

Association Brenne-Pays d’Azay – CPIE Brenne-Berry (Indre et Cher) 
Chargée d’Education à l’environnement et au 

Développement durable  
Niveau C de la convention collective Tourisme Social et Familial 

Contrat à Durée Déterminée de 18 mois avec pérennisation possible 
35 heures semaine – travail le soir et le week-end possible 

 

 

 

 

La structure : 
L’association Brenne-Pays d’Azay, labélisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Brenne-Berry, association Loi 1901 créée en 1979, agit en faveur du développement durable et de la 
transition écologique des territoires par la sensibilisation, la mobilisation et l'éducation de tous à 
l'environnement. Le CPIE est également amené à accompagner acteurs publics et privés à une meilleure 
prise en compte des questions environnementales dans leurs projets. 
Le CPIE Brenne-Berry intervient sur le Berry et dispose de deux sites d’implantation : à Azay-le-Ferron (36) 
et à Saint-Amand-Montrond (18). 
 
 

Le contexte : 
Le CPIE a développé une antenne dans le Cher depuis 2016, qui agit essentiellement dans le sud Cher et 
dans l’est de l’Indre. Afin de poursuivre et d’amplifier les actions en cours, le CPIE souhaite recruter un.e 
collaborateur.rice capable d’initier, d’organiser et de réaliser les animations pédagogiques en lien avec 
les acteurs du territoire mais aussi d’apporter un soutien organisationnel à la responsable du site. 
Le poste proposé recouvre : 

• la conception et l’animation de temps pédagogiques en éducation à l’environnement et au 
développement durable auprès de publics divers ; 

• l’écoute des acteurs du territoire pour initier de nouveaux projets dans le champ de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable ; 

• le soutien à la vie de l’antenne. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

Les missions :  
La chargée d’éducation à l’environnement et au développement durable est amenée à : 

• concevoir et animer des temps pédagogiques en éducation à l’environnement et au 
développement durable auprès de publics divers : 

o concevoir et animer des actions d’animations pédagogiques auprès : d’enfants en milieu 
scolaire ; jeunes ; public dit à spécificités ; habitants ; 

o développer l’accueil de loisirs « Mercredis nature » et les actions envers la jeunesse 
(adolescents) ; 

o créer des outils pédagogiques ; 
o faire preuve d’adaptation. 

• être à l’écoute des acteurs du territoire pour initier de nouveaux projets dans le champ de 
l’éducation à l’environnement et au développement durable. Avec l’aide de la responsable 
d’antenne, contribuer à affirmer l’éducation à l’environnement et au développement durable 
comme axe fort des politiques publiques locales ; 

• soutenir la vie de l’antenne : relation avec les bénévoles, rencontres régulières de partenaires, etc.  

Plus ponctuellement, la personne recrutée participera à la vie de l’association et des réseaux d’éducation 
à l’environnement et au développement durable tant au niveau régional que national (Union Nationale 
des CPIE). 
 
 

Relations internes et externes : 
En interne, relations directes avec la responsable de site, l’équipe salariée, dont les animateurs et 
animatrices présents dans l’Indre et le référent administrateur bénévole du site de Saint-Amand. 

En externe, relations directes avec les acteurs de l’éducation et les gestionnaires d’espaces naturels. 

Participer à la vie de l’association : réunions internes, statutaires, relations avec les adhérents au cours 
d’événements, etc. 

 

Place dans l’organigramme : 
Sous la responsabilité de la responsable d’antenne, en relation avec la directrice. 
 
 

Compétences : 
Savoirs 

Posséder de bonnes connaissances dans les domaines d’intervention spécifiques (faune, flore, 
habitats, usages vernaculaires, enjeux de la transition écologique) ; 
Être en capacité de les rendre accessibles au plus grand nombre ; 
Connaître et appliquer différentes approches pédagogiques ; 
Connaître et appliquer les règles de sécurité et d’encadrement ; 
Connaître le tissu local et ses acteurs. 

Savoir-faire 

Savoir animer et communiquer face à divers publics sur des thématiques naturalistes et 
environnementales ; 
Créer et utiliser des supports pédagogiques adaptés à différents types de public ; 
Organiser et conduire des projets. 



	

	

Savoir-être 

Créativité ; 
Adaptabilité ; 
Aisance dans l’expression orale ; 
Dynamisme ; 
Être force de propositions ; 
Autonomie ; 
Bon relationnel ; 
Capacité à travailler en équipe. 

 
 

Conditions d’exercice : 
Poste basé à Saint-Amand-Montrond (18), mais des déplacements sont à prévoir en Région et, plus 
spécifiquement sur les départements de l’Indre et du Cher. 
Permis B exigé. 
Échelon C de la convention collective Tourisme Social et Familial. Salaire brut = 1650 euros. Primes de 
13ème mois et d’ancienneté au bout d’1 an d’ancienneté. 
Diplômes = niveau Bac +2 (BTS GPN) ; Bac +3 (Licence en médiation)  
Expérience = 1 an d’expérience souhaitée. 
Moyens techniques du CPIE : voiture de service, imprimante, ordinateur, outils pédagogiques existants, 
documentation. 
 
 

Candidature : 
Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser au Président, Patrick Roux, et à envoyer à 
Delphine Panossian, Directrice : delphine-panossian@cpiebrenne.fr  
Candidature attendue pour le 28 juin au soir.  
Entretien prévu le 12 juillet 2022. 
Date de prise de poste : 22 août 2022. 


