
Opération de recrutement N° 072210300258874

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CDC DU VAL DE SARTHE

SIRET 24720062900076

Adresse - 27 rue du 11 novembre - bp 26 72210 La suze sur sarthe

Téléphone 0243835112

Fax 0243835113

Courriel du gestionnaire communaute@cc-valdesarthe.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 072210300258874

Intitulé du poste Animateur(trice) en éducation à l'environnement

Famille de métier Ingénierie écologique > Politiques environnementales

Métier 1 Chargé ou chargée d'études environnement

Secteur d'affectation Environnement

Service recruteur Direction des services techniques

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Contrat de projet

Durée de la mission 12 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Contrat de projet (Art. 3 alinéa II loi 84-53)

Les collectivités territoriales peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à

durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un

an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou

l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans. Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu,

après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'État. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par

décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de

démission ou de licenciement. Les fonctionnaires peuvent également être recrutés par voie de détachement. Il est recommandé de

saisir une déclaration.

Nom du contact PAILLAT VALERIE

Type de l'emploi Temporaire
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Date de saisie 25/03/2021

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O072210300258874

Numéro de l'offre O072210300258874

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Descriptif de l'emploi Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des services techniques,

l'animateur(trice) en éducation à l'environnement est chargé(e) d'élaborer, de définir des actions visant à sensibiliser divers publics

(enfants, adolescents, entreprises, agents des collectivités...) aux enjeux environnementaux et écologiques et de mettre en oeuvre les

animations éducatives.

Missions ou activités MISSIONS : - Participer à la définition des orientations éducatives dans le

cadre de la mise en place du Plan Climat Air Energie Territorial / du Plan Local de Prévention des Déchets. - Sensibiliser et expliquer

aux différents publics l'environnement, l'écologie, la biodiversité, la nature, les nouvelles mobilités, la consommation d'énergie, ... afin

de développer une attitude éco-responsable chez les citoyens. - Concevoir, promouvoir, mettre en œuvre et évaluer les projets

d'animations éducatives, sectorielles et transversales. - Coordonner la transversalité des projets d'animation à l'environnement

entre les services, les partenaires en cohérence avec les orientations préalablement définies. ACTIVITES : - Transmettre les bons

gestes les bonnes pratiques - Assister et conseiller les élus, la DST, les responsables de service dans les domaines de l'animation

environnementale et écologique. - Concevoir et réaliser des animations éducatives. - Développer la création, la qualité et la

cohérence des formes et des contenus de communication. Concevoir et mettre en œuvre des actions de communication (interne et

externe) et des événements. - Elaborer et gérer le budget lié aux animations environnementales. - Piloter, avec le responsable de la

communication, - Coopérer, négocier avec les instances et les institutions (Etat, Région, Département, Pays, Communes,

Etablissements bancaires, ...). Les horaires peuvent être irréguliers avec amplitude horaire variable en fonction des nécessités de

service (réunions en soirée, événementiels le week-end...).

Profil recherché - Formation de niveau BAC+2 en gestion, protection et éducation de

l'environnement - Expérience souhaitée en animation de l'environnement - Maîtrise des techniques d'animation, pédagogie -

Capacité à travailler en transversalité - Capacités d'analyse, de conseil - Force de proposition - Capacités d'adaptation à la diversité

sociale et culturelle - Rigueur, organisation - Sens du service public - Maîtrise des outils bureautiques

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 14/06/2021

Date debut de publicité 25/03/2021

Date fin de publicité 25/04/2021

Date limite de candidature 25/04/2021

Informations complémentaires Renseignements complémentaires : Mme Lucie BLANCHARD, Directrice des

services techniques, dst@cc-valdesarthe.fr CV et lettre de motivation à adresser à M. Le Président de la Communauté de communes

du Val de Sarthe.

Département Sarthe

Code postal 72210

Ville ROEZE SUR SARTHE

Courriel de contact dst@cc-valdesarthe.fr
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Adresse du lieu de travail ZA de la Bodinière

Code Postal du lieu de travail 72210

Ville du lieu de travail ROEZE SUR SARTHE

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 25/03/2021

Date de la 1ère transmission 25/03/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 1
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