
 

 
 
 
 

 
CDI Educateur/trice à l’environnement 

 
 
Le Loubatas est une association loi 1901, gérant un écogite 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, transport, déchet, faune, flore, eau, 
écoconstruction, alimentation).  
Pour en savoir plus : www.loubatas.org  
 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES   
 
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, développement durable et rivière ; 

- réaliser des animations ponctuelles à l’éco-gite 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’éco-gite 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 en complément 
de ceux existant sur diverses thématiques du développement durable ;  

- concevoir et animer des formations pour adultes sur les thématiques de l’éducation à 
l’environnement et au développement soutenable. 

 

MISSIONS TRANSVERSALES  

 

- participer à l’encadrement et à l’accompagnement de stagiaires ou des jeunes en service 
civique ;  

- participer à la vie associative (tenue de réunion équipe et pédagogique, organisation et 
tenue de stands lors de manifestations, salons, veille à la sécurité du site et à son bon 
fonctionnement…) ; 

- participer ponctuellement à la rédaction des dossiers ; 
- accueillir des groupes en gestion libre et de réaliser des astreintes. 

 
Il s'agit d'un CDI temps plein (35h). Rémunération brute mensuelle de 1719€ (coefficient 280 de la 

convention collective de l’animation.  

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

Lieu de travail : poste basé à Peyrolles-en-Provence, intervention principalement à l’écogîte 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 
(jusqu’à 10 week-ends par année civile).  
 
 
 



 
 
 
 
 
PROFIL CANDIDAT (E) :  
 
Diplôme : Niveau Bac +2 ou diplôme d’Education à l’Environnement avec expérience solide dans 
l'éducation à l'environnement, profil atypique accepté.  
 
Compétences attendues :  
 

 connaissances pédagogiques (pédagogie active, pédagogie de projet ...) et des thématiques 
du développement soutenable (biodiversité, énergies ...) ;  

 autonomie/ esprit d’initiative ;  

 intérêt, motivation et capacité à travailler en équipe et en réseau ;  

 de bonnes capacités rédactionnelles et orthographiques ; 

 une aisance avec l’outil informatique est conseillée. 
 
Permis B et véhicule personnel indispensables.  
 
Curriculume vitae et lettre de motivation personnalisée sont à envoyer avant le 12/11/18 à Julie 
Michel : environnement@loubatas.org  
Merci de ne pas appeler. 
Entretiens prévus le  14/11/2018 à partir de 14h00 et le 16/11/2018 de 09h00 à 17h00 à l’écogite 
du Loubatas à Peyrolles en Provence.  
Prise de poste le 26 novembre 2018 (une semaine de passation est prévue).  
 

 


