
 

Le Loubatas recrute en CDI à temps plein 

Un/e Educateur/trice à l’environnement chargé(e) de communication  

Le Loubatas est une association loi 1901, gérant un écogîte de groupe de 35 lits autonome 

en eau et en énergie, qui œuvre pour l’éducation à l’environnement tout en s’appuyant 

sur les grandes thématiques du développement soutenable (énergies, transports, déchets, 

faune, flore, eau, écoconstruction, alimentation). L’équipe salariée est composée de 6 

salariés.Pour en savoir plus : www.loubatas.org  

 

Les missions  

 

Education à l’environnement (75 %) 

 

Rejoignant une équipe de deux éducatrices à l’environnement et sous la veille de la 

direction et de la coordination du secteur pédagogique, l’éducateur/trice à 

l’environnement sera chargé/e de :  

 Contacter et organiser des contenus pédagogiques avec des acteurs de l’éducation 

(enseignants et encadrants).  

 Réaliser des projets pédagogiques en classes (primaires et collèges essentiellement) sur 

les thèmes suivants : énergie, bruit, alimentation, biodiversité, déchets, 

développement durable et rivière.  

 Réaliser des animations ponctuelles à l’écogîte ou sur le territoire auprès de différents 

publics (de la maternelle au public adulte) sur les sujets environnementaux et de 

développement durable.  

 Concevoir et animer des séjours éducatifs à l’écogîte du Loubatas auprès de différents 

publics. 

 Proposer et porter des projets d’éducation à l’environnement en collaboration avec 

l’équipe pédagogique et des partenaires.  

 Créer des outils d’éducation à l’environnement nécessaires à ces animations. 

 Concevoir et animer des formations pour adultes sur les thématiques de l’éducation à 

l’environnement et au développement soutenable. 

 Développer les actions de formations d’éco-délégués auprès des collèges et lycées. 

 

Communication de l’association (25%) 

 

 Concevoir (en partenariat avec la direction) le plan de communication annuel et le  

mettre en œuvre. 

 Concevoir, réaliser et s’assurer de la diffusion des supports de communication 

(affiches, dépliants, newsletters…). 

 Participer à maintenir la base de données à jour. 

 Administrer le site internet de l’association en veillant à sa mise à jour régulière.  

 Apporter du contenu d’actualité via les réseaux sociaux (page Facebook). 

 Suivre les relations avec les médias (presse, office du tourisme, etc). 

 Participer à des activités de promotion de l’association (salons). 

 Assurer la mise en page et le maquettage des documents. 

 

 

Missions transversales 

 

 Participer à l’encadrement et à l’accompagnement de stagiaires ou des jeunes en 

service civique.  

http://www.loubatas.org/


 Participer à la vie associative (réunions équipe et pédagogique, organisation et tenue 

de stands lors de manifestations, salons, veille à la sécurité du site et à son bon 

fonctionnement…).  

 Accueillir des groupes en gestion libre et réaliser des astreintes.  

 

Profil recherché 
 

Il nous semble nécessaire pour occuper ces fonctions d’avoir : 

Du dynamisme et de l’énergie à revendre. 

Un esprit solidaire et du plaisir à travailler en équipe. 

Une forte créativité et une approche artistique. 

Une approche pédagogique adaptée. 

D’avoir le souhait de développer de nouvelles compétences et d’apprendre. 

 

Il nous paraît indispensable pour ce poste de : 

Se sentier à l’aise sur les enjeux du développement soutenable. 

De porter un intérêt majeur aux problématiques environnementales. 

De maitriser les grands axes de connaissances liées aux thématiques « déchets, 

biodiversité, alimentation, énergie ». 

De maîtriser les outils informatiques de bases (traitement de texte, tableau, mails, etc). 

D’avoir pratiqué des interventions en milieu scolaire et en extérieur avec des groupes de 

plus de 20 enfants. 

Etre force de proposition. 

D’avoir une rigueur rédactionnelle pointue. 

De se sentir à l’aise dans les échanges téléphoniques. 

De maitriser la construction d’une séquence pédagogique.  

 

Seront remarqués lors de la sélection des candidatures : 

Une lettre de motivation personnalisée. 

Une expérience valorisée en animation de groupe. 

Une expérience et/ou une envie d’évoluer dans le domaine de la communication. 

Une motivation marquée. 

 

Conditions de travail 
 

Il s'agit d'un CDI temps plein (35h). Rémunération brute mensuelle de 1747.2€ (coefficient 

280 de la convention collective de l’animation). Augmentation en lien avec la convention 

collective et les points d’ancienneté. 

Déplacements avec véhicule personnel remboursés à 0,34 €/km. Permis B indispensable. 

Lieu de travail : poste basé à Peyrolles-en-Provence, intervention principalement à l’éco-

gîte de groupe (site isolé) et interventions extérieures sur le département des Bouches-du-

Rhône.  

Horaires de travail : 09h00-17h00, horaires variables.  

Travail parfois en soirées et week-ends (environ 10 week-ends par an). 

 

Conditions de recrutement 
 

Merci d’envoyer vos candidatures par mail à Julie MICHEL environnement@loubatas.org. 

Votre candidature devra comporter un CV et une lettre de motivation adaptée à l’offre.  

Date de fin de recrutement : 22 novembre 2019. 

Des entretiens auront lieu à Peyrolles-en-Provence le 3 et 4 décembre 2019. 

Prise de poste au 20 janvier 2020. 

mailto:environnement@loubatas.org

