ANIMATEUR - ENVIRONNEMENT
Littoral et marin - LABELBLEU
Thématique
Développement durable et éducation à l’environnement littoral et marin

Structure
Fondée en 2006, l’association LABELBLEU (http://assolabelbleu.canalblog.com) a pour
objectif de développer l’éducation à l’environnement et au développement durable du littoral,
par des animations sur le terrain, des stands, des projets scolaires et des formations,… afin de
mettre les participants en situation d’acteur dans des projets visant à développer une réflexion
et des comportements éco-citoyens. L’association participe à la connaissance et à la
préservation des milieux auprès de divers publics aux travers de thématiques diversifiées
(littoral, marin, lagune, eau, air, déchets).
L’équipe constituée de 5 salariées et 2 services civiques, intervient sur la région Occitanie et
plus particulièrement dans l’Hérault/Gard et les Pyrénées Orientales/Aude. L’association a
multiplié ses activités :
- animations de projets éducatifs dans les établissements scolaires, CVL et ITEP,
- animations de campagnes de sensibilisation (DSL, sensibilisation des pêcheurs de loisirs)
- organisation d’évènements : Sorties nature, visites, stands, expositions …
- conception et édition d'exposition, jeux éducatifs, guides...
- accompagnement de démarche participative / concertation (agenda 21 et concertation sur les
Aires Marines Protégées),
- formations.

Description de l’offre
L’association LABELBLEU recrute un animateur spécialisé sur les thématiques littorales et
marines pour intervenir sur le département de l’Hérault/Gard. Dans le cadre de son projet
éducatif, l’association propose depuis plusieurs années des projets qui favorisent la mise en
œuvre par la pédagogie de projet (active). Elle s’appuie sur une approche transversale
permettant de découvrir sur une même thématique : la biodiversité, les activités humaines, les
impacts et la préservation (écogestes). Dans ses projets de sensibilisation auprès des publics
l’objectif de la mission sera principalement, dans un premier temps, de sensibiliser les scolaires
sur les thématiques Littorales, marines, lagunaires et sur le jardin/compostage et d’être en
mesure de développer les projets avec l’approche de la pédagogie active. Des animations
auprès du grand public seront également à organiser et à animer.
Parallèlement au travail d’animation le candidat aura en charge de développer des actions et
des projets d’éducation à l’environnement en mobilisant les acteurs maritimes du territoire.

Description de la mission
Mission principale : Animation
• Montage pédagogique, animation et réalisation des projets d'animation scolaire : rencontre
des enseignants, étude de la demande et réponse adaptée aux objectifs de l'enseignant en
privilégiant une pédagogie active, principalement sur le département de l’Hérault
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• Animation pour le grand public sur la découverte du littoral Héraultais (stand, sortie nature,
campagne de sensibilisation sur le milieu marin…)
•

Animations pour les enfants hors temps scolaires (ACM : CVL, CLSH…)

•

Rédaction des comptes-rendus et bilans des projets réalisés

•

Elaboration des modules ou des outils éducatifs pour les animations

• Recherche, synthèse et vulgarisation des informations en lien avec les thématiques des
animations
•

Communication interne et externe sur les projets qui lui sont propres

• Constitution et animation des instances de pilotage, de groupes techniques, apporter un
appui méthodologique
• Participation, au sein de l’équipe aux actions générales de fonctionnement et de gestion de
l’association (développement du projet associatif, en lien avec les adhérents et l’équipe de
salariées, animation de la vie associative, recherche de bénévole…)

Profil candidat (e)
- BPJEPS, BTSA GPN, Eco-interprète, Licence Pro Coordonnateur de projet EEDD, DEJEPS, bac
+ 3 à 5 (Licence, Master de Biologie, Chimie, Environnement, parcours Milieux Aquatiques)
- Diplômes de l’animation indispensable : BPJEPS ou BTS GPN ou Bafa/Bafd+ licence
(en lien avec l’environnement marin littoral)
- Expérience sur un poste similaire souhaitée, expérience associative
- Respecter des valeurs démocratiques et de citoyenneté, (non-discrimination)
- Veiller à l’épanouissement des participants les rendre acteurs de leur apprentissage
- Etre à l’écoute de tous les publics
- Maîtrise des techniques d’animation et de la pédagogie de projet avec des publics jeunes et
adultes
- Connaissance du public scolaire et des programmes
- Bonnes connaissances des enjeux d’EEDD et des acteurs institutionnels
- Connaissances des écosystèmes littoraux, lagunaires et marins
- Connaissances de la culture scientifique maritime
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
- Capacités relationnelles, sens de l’initiative, autonomie, esprit d’équipe
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel...)
- Disponibilité pour effectuer des animations certains weekends
- Permis de conduire B et véhicule personnel indispensable

Type de contrat

- Contrat CDD (28h/semaine) de 4 mois, avec suite possible envisagée en CDI
- Salaire mensuel selon expérience à l’indice 280 à 290 de la grille de la Convention Collective de

l’Animation

Prise de fonction : 1 mars 2021.
Lieux : Le bureau pour ce poste est basé à Montpellier avec possibilité de télétravail. Pour le

déroulement des animations, des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire de
l’Hérault (34), particulièrement sur les communes littorales et éventuellement dans le Gard
(30), ponctuellement sur celui des Pyrénées Orientales (66). Les bureaux administratifs de
l’association sont basés à Reynès (66).
Date limite de dépôt des candidatures : 23 février 2021
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Envoi lettre de motivation et CV au contact ci-dessous par e.mail uniquement :
Contact
Agnès Cazejust – Directrice
agnes.cazejust@educ-envir.org
Association LABELBLEU
3, Lot. Le Clos de la Forge
Route de las Amas
66 400 - Reynes
T/fax: 04 68 87 67 81
http://assolabelbleu.canalblog.com
Les candidat(e)s retenu(e)s seront averti(e)s et convoqué(e)s à un entretien à Reynès
(66) entre le jeudi 25 ou vendredi 26 mars 2021.

Association agréée service civique 2020/2023
Association agréée
Education Nationale
2013/2018
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