
CHARGE.E DE MISSION ENVIRONNEMENT 
ET DIALOGUE TERRITORIAL

L'ASSOCIATION

Situé à Seyssel , le Centre Permanent pour l'Initiative et l'Environnement ( CPIE Bugey 
Genevois ) , intervient sur le Bugey (Ain) et le Genevois (Haute-Savoie) 
L'appellation Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) est 
un label interministériel créé en 1972 (ministère de l'Education, Jeunesse et Sports, 
Agriculture et Environnement).
L'association agit dans deux champs d’action : l’éducation à l’environnement et 
l’accompagnement des territoires vers un développement durable.

Le  CPIE Bugey Genevois gère aussi un service de placement familial en milieu rural. 
En convention de partenariat avec le Conseil Départemental de Haute-Savoie, le CPIE 
permet à des enfants mineurs, momentanément séparés de leur famille d'origine et 
confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance, de vivre des périodes de week-ends et de vacances 
dans les familles d’accueil embauchées par l'association.

L'association considère l'environnement (les milieux naturels, le patrimoine bâti, le 
savoir-faire de ses habitants et l'organisation sociale du territoire) comme un facteur de 
développement.
Elle pense qu'une citoyenneté active (la concertation sur un territoire et une éducation
 pour les habitants) contribue à construire une société responsable.

MISSIONS DU POSTE
Sous la responsabilité du Conseil d'administration  et , en transversalité et collaboration 
étroite avec tous les salariés de la structure, votre mission consistera à :

1-Poursuivre les actions programmées en concevant des animations  fondées sur  des 
démarches participatives impliquant le changement de comportement  ( Santé 
Environnement, PPA de la vallée de l'Arve, Biodiversité  ,Préservation de la ressource en 
eau, Alimentation durable , Territoires en transition ) .Vous serez épaulé.e lors de la 
période de tuilage.

2-Développer des partenariats publics et privés, rechercher et monter des projets. Vous 
serez épaulé.e par l'équipe d'administrateurs qui vous appuiera dans les différentes 
démarches. 

3-Veiller sur les besoins et attentes des partenaires et du public par la  prospection. 
Concevoir , monter des projets transversaux avec le Service de placement familial .

4- Représenter la structure auprès des réseaux, partenaires, institutions et collectivités, 
en lien avec les administrateurs.

5-Accompagner une stagiaire en contrat d'apprentissage « Licence professionnelle »



PROFIL :
Formation : diplômé.e en (bac + 5) et expériences sur poste similaire

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
-Connaître les  techniques d'animation adaptées pour impliquer les citoyens 
-Savoir identifier les enjeux de l’accompagnement, à chaque étape d’un processus de 
changement
-Savoir distinguer les trois postures d’accompagnement (expertise, animation, facilitation)
et comprendre leur complémentarité
-Savoir analyser ses pratiques professionnelles pour ajuster son accompagnement aux 
différents  publics

Permis B obligatoire .Mise à disposition d'un véhicule de service en partage avec 
d'autres salariés .Prise en charge des frais de déplacement en cas d'utilisation du véhicule 
personnel

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste basé à Seyssel 
Contrat à temps partiel : 0,6 ETP 
Déplacements sur le territoire , possibilités de réunions en soirée 

DUREE DE LA MISSION
CDD de 17 mois  de sept 2022 à  janv. 2024 inclus pour remplacement de congé 
maternité et congé parental (tuilage en septembre)
Salaire :Selon  la convention collective ECLAT Groupe F (coeff 350)     

Rémunération mensuelle brute avec repris d'ancienneté et prime de temps partiel:
Salaire brut :1418 euros  , soit Salaire net 1100 euros 

Date prévisionnelle de prise de poste: 1er septembre 2022

MODALITES DE CANDIDATURE :
Date limite de candidature: 31 juillet 2022 inclus

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser  par mail à :
direction-cpie.bugeygenevois@orange.fr

mailto:direction-cpie.bugeygenevois@orange.fr

