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L’association art terre travaille à la préservation de l’environnement et au
développement des pratiques éco-citoyennes dans le Chablais (74).
Elle compte une équipe de 2 salariés, un conseil d’administration de 11
membres, et 90 adhérents.
Nos thèmes de prédilection sont l’eau, les zones humide, l’alimentation,
les pratiques écologiques au jardin.
Créée en 2012, art terre est en cours de labellisation CPIE
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement).

Description du poste « Chargé(e) d’études environnement »
Missions
Conduite de projet
- Participer à la conception de projets à caractère environnemental et en assurer la coordination
- Rédiger les dossiers de présentation, des plans d’actions et des bilans
- Animer des réunions en lien avec les projets
Animation, pédagogie
- Imaginer et concevoir des outils pédagogiques (dossiers, mallettes pédagogiques, plans d’interprétation)
- Animer des ateliers auprès du jeune et du tout public
- Concevoir et animer des modules de formations adultes dans son domaine d’action
Communication et vie associative
- Etablir le plan de communication de l’association, en lien avec le/la directrice
- Actualiser les supports de communication externes et internes (plaquette, newsletter, site internet,…)
- Organiser des temps d’animation (ateliers pour les adhérents, …)
Savoir-être
Capacités à concevoir et piloter un projet impliquant différents partenaires
Etre force de proposition
Savoir travailler en équipe et en relation partenariale
Savoir s’organiser et gérer les priorités
Autonomie, dynamisme, rigueur, adaptabilité
Savoir-faire
- Compétence en animation
- Compétence naturaliste
- Compétence en écologie
- Compétence artistique (non obligatoire)
- Permis B
Profil
Formation en environnement
Niveau d’étude entre bac+3 et bac+5 et expérience de deux ans dans un poste similaire

Conditions
CDI temps plein (possibilité de temps partiel)
Lieu de travail : bureau à Marin (74), déplacements fréquents sur l’ensemble du Chablais (62
communes)
Embauche à compter du 1er septembre. Candidatures jusqu’au 10 août. Entretiens entre le 27 et le
31 août
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