Animateur / Animatrice Environnement
A l’aube de 50 années d’existence et fidèle à sa devise AGIR, PRÉSERVER, ÉDUQUER, Colinéo
est une association au service de la préservation et de l’éducation à l’environnement au
développement durable qui agit dans les Bouches-du-Rhône et dans les départements
limitrophes. Colinéo s’est toujours mobilisée, depuis sa création pour protéger les espaces
naturels de la région et sensibiliser le public à leur richesse en liaison avec les politiques
mises en œuvre par les institutions.
Elle sensibilise les plus jeunes et le grand public avec des programmes pédagogiques, des balades Nature et
Patrimoine, des ateliers naturalistes, des conférences et des formations en favorisant le plus possible
l’immersion « en milieux naturel ».
Colinéo continue son combat pour faire du « Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin
Méditerranéen », site périurbain de six hectares, un « éco-lieu » emblématique de sauvegarde de la
biodiversité naturelle et cultivée avec la culture de variétés anciennes et d’engagement et d’exemplarité
autour du développement durable. Ce site remarquable constitue un lieu pédagogique, de savoirs,
d’expérimentation, de rencontres, d’échanges, de mixité sociale et d’épanouissement. Il représente avec son
bâtiment bioclimatique de 250 m2 un équipement exemplaire et reproductible en termes de gestion et
d’économie d’eau, d’énergie et de déchets et permet à l’équipe de Colinéo de continuer à toujours se
renouveler en matière d’éducation à l’environnement et au développement durable.

MISSIONS :
Sous l’autorité de la présidente et de la responsable du Pôle Animation, l’animateur/trice
sera chargé/e de :
- Réaliser des animations autour de différentes thématiques sur le terrain et en classe : faune et flore
méditerranéennes, apiculture, déchets, jardin, … auprès de publics scolaires et extrascolaires de la
maternelle au lycée,
- Suivre et mettre en œuvre les programmes d’animation en relation avec les différents partenaires :
enseignants, responsables de centre d’animation, partenaires associatifs, …
- D’évaluer les actions et rédiger un bilan,
- De participer au développement de nouveaux thèmes ou projets d'animation
- Participer à la vie associative (tenue de stands lors de manifestations, …)

PROFIL CANDIDAT (E) :
Niveau Bac +2, BTS GPN, DUT animateur scientifique, BPJEPS « EEDD »... Vous avez des bases
scientifiques solides et prêt à intervenir sur des sujets variés en lien avec les questions
environnementales, ainsi que des compétences pédagogiques. Expérience souhaitée.

COMPETENCES ATTENDUES ET QUALITES :
- Connaissances environnementales sur les différentes thématiques ;
- Capacité à la communication (écoute, disponibilité, qualités relationnelles, sens du contact, outils
informatiques) ;
- Capacité à animer des groupes ;
- Goût pour la pédagogie et la transmission des savoirs ;
- Capacité à rendre compte ;
- Capacité à travailler en équipe et en partenariat ;
- Aptitudes ;
- Dynamique ;

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :
Véhicule souhaité – remboursement des frais de déplacement.

DETAIL DU POSTE :
CDD 6 mois – Contrat PEC - (bien préciser votre éligibilité)
Date de début du contrat : 7 mars 2022
Nombre d’heures hebdomadaires : 26h - 4 jours / semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Lieu de travail : Conservatoire des Restanques - 1, chemin des grives – 13013 Marseille
Déplacements sur les lieux d’interventions Marseille et environs
Salaire mensuel : 1240 euros brut (selon le Coefficient 259 de la Convention Collective Eclat)
Faire parvenir les candidatures (CV + lettre de motivation) avec objet Animateur.trice Environnement
Courriel : colineo.assenemce@gmail.com

