
 

 

 

L’association Atelier Bleu, structure membre du réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour 

l’Environnement (CPIE), recherche un/une chef de projets en CDD de 13 mois, dans le cadre d’un 

remplacement de congé sans solde.  

Au sein d’une équipe de 7 salariés permanents, et sous la responsabilité directe de la directrice, vous 

serez en charge du pôle projets « Education à l’environnement» de l’association, dont vous assurerez 

la coordination (environ 12 projets)  ainsi que la réalisation opérationnelle de certains projets du pôle. 

Vous  participerez à la vie associative du CPIE et à sa stratégie de diversification des publics cibles. 

Les missions sont les suivantes : 

Gestion de projet (20%) 

Elaborer des  plans d'actions en liaison avec la direction et au regard des attentes des partenaires 

Assurer la coordination et planification des actions pédagogiques du pôle et la relation directe avec 

l’Education Nationale et les partenaires 

Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la tenue des contraintes de budget et de temps  

Assurer le suivi opérationnel et financier des projets 

Assurer une veille sur les différentes possibilités de financements publics et privés pour ses projets 

Ingénierie et animation (65%) 

Concevoir et animer des parcours et actions pédagogiques auprès de publics jeunes (scolaires et hors 

scolaires) et spécifiques (en situation de handicap, sociaux, séniors…) ; 

Animer des formations auprès de professionnels de l’animation (face à face pédagogique, 

accompagnement personnalisé) ; 

Organiser et animer un forum sur le thème « Nature et handicap » et le « Forum enseignants » de la 

structure ; 

Concevoir des outils pédagogiques de façon collaborative ; 

Assurer la dynamique d’un projet de quartier avec les habitants, structures locales et les partenaires ; 

Participer au développement du catalogue de formations. 

Développement (15%) 

Veille active sur de nouveaux partenariats et nouveaux projets en direction des publics jeunes et 

spécifiques. 



 

 

 

 

PROFIL 

Expérience de 3 ans minimum en lien avec les missions ci-dessus 

Connaissances en éducation à l’environnement et dialogue territorial indispensables 

Expérience en gestion de projets  

Très bon relationnel, capacité à innover, à développer 

Autonomie et polyvalence (capacité à gérer plusieurs projets à la fois) 

Plus : connaissance des milieux et acteurs littoraux, aquatiques et collinaires et sur la thématique de 

l’alimentation 

 

CONDITIONS 

Début du contrat au 9 juin 2017 

2200 € bruts mensuels 

CDD de 13 mois avec une période d’essai de un mois.  

Temps complet / Poste basé à la Ciotat (13) 

Déplacements régionaux à prévoir et plus exceptionnellement au niveau national 

 

Aucune candidature ne sera traitée par téléphone.  

Candidatures acceptées jusqu’au 15 avril 2017 : cpie.cp@atelierbleu.fr 

Pour en savoir plus : http://www.cpie-coteprovencale.org/ 
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