
Le CPIE Chaîne des Terrils recrute 
un animateur-coordinateur ou une animatrice- 

coordinatrice environnement et patrimoine en CDD 
 
 

 
 
Le CPIE Chaîne des Terrils est une association loi 1901 qui œuvre à la préservation et à la valorisation du 
patrimoine naturel, historique et paysager du Bassin minier Nord-Pas de Calais.  
Pour mener à bien ses actions, le CPIE dispose d’une équipe de 10 salariés avec des thématiques 
d’actions bien spécifiques :  

- Un secteur tourisme et patrimoine : Développement touristique dans la Bassin minier, 
valorisation et conservation du patrimoine. 

- Un secteur animation et pédagogie : Sensibilisation et pédagogie à l’environnement et au 
développement durable avec un large public : groupes scolaires, périscolaires, adultes et grand 
public. 

- Un secteur naturaliste : Développement de suivis, d’études écologiques et scientifiques, mise en 
œuvre d’actions concrètes de préservation de la biodiversité, accompagnement des collectivités.  

 
Présentation du poste 
Les missions seront centrées sur l’animation pédagogique aussi bien en lien avec le patrimoine naturel et 
historique minier, que les enjeux de sensibilisation et de mobilisation de la population au développement 
durable (biodiversité, eau, alimentation, jardinage au naturel, tri des déchets, etc.). Les publics cibles sont 
les jeunes en milieux scolaires et périscolaires, les adultes, les familles, les personnes en situation de 
handicap ou en difficulté sociale. 
L’animateur-trice-coordinateur-trice, représente la structure, apporte son appui à la coordination ou 
coordonne seul-e des projets pédagogiques, réalise des animations, conçoit des supports d’animation et 
participe à l’organisation d’événements en lien avec les thématiques développées par l’association.  
Sous la validation de la responsable du secteur concerné et en lien avec la direction, l’animateur-trice - 
coordinateur-trice dispose d’une certaine autonomie dans la mise en œuvre de ses activités et doit faire 
preuve d’esprit d’initiative.  
  
Le poste s’organise autour des missions suivantes : 
 

1. Eduquer à l’environnement, au développement durable et au patrimoine minier 
- Prépare et anime les activités pédagogiques proposées par l’association (patrimoine minier, 
biodiversité, géologie, paysage, alimentation, déchets, etc.); 
- Assure le lien et l'échange avec les référents de groupe : enseignants-tes, directeurs-trices de structures 
périscolaires, président d’association, etc. pour présenter voire adapter l’activité si nécessaire. 
- Assure ponctuellement la tenue de l'accueil de la structure. 
 
2. Coordonner des projets 
- Conçoit, conduit et met en œuvre des projets en lien avec les actions développées par l’association : 
projets en milieux scolaires et périscolaires, programme d’actions participatives à différentes échelles du 
territoire (commune, communauté d’agglomérations, etc.);  
- Participe à la gestion administrative (rédaction des programmes et bilans d’actions, appels à projets et 
appels d’offres, etc.) et financière des projets ;  
- Assure l’animation partenariale des projets (comités de pilotage et techniques, réunions de synthèse, 
rencontre d’élus, de techniciens communaux); 
- Sensibilise les publics à la connaissance de la biodiversité des territoires et aux enjeux environnementaux 
et patrimoniaux. 



 
3. Vie associative 

- Participe à l’accompagnent et la formation des bénévoles de l’association et notamment les Guides 
Nature et Patrimoine Volontaires ; 
- Participe aux événementiels organisés par la structure (du type journées du Patrimoine) ; 
- Assure la promotion des différentes activités de l’association ; 
- Participe aux activités du réseau des CPIE (rencontres, réunions, formations…). 
 
Diplômes ou niveau minimum souhaités 

- BTS type Gestion et Protection de la Nature/animation ; 
- BPJEPS mention « environnement » ; 
- BAC + 2 minimum ; 
- Expérience professionnelle sur une fonction similaire souhaitée ; 
- Permis B indispensable et véhicule personnel apprécié. 

 
Connaissances/compétences souhaitées 
 - Pédagogie et encadrement des publics ; 

- Solides capacités de communication et d’animation - Bonne expression orale ; 
- Connaissances naturalistes, patrimoniales (Bassin minier) et sur les champs de l’EEDD appréciées ; 
- Compétences en ingénierie de projets appréciées ; 
- Bonne capacité rédactionnelle (synthèse, appels à projets, bilans, communication) ; 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique type Word et Publisher, indispensables. Usage des 
outils d’infographie type InDesign et Photoshop appréciés. 

 - Connaissance/culture du milieu associatif et de son fonctionnement. 
 
Qualités et aptitudes 

- Sens du contact et relationnel avec les partenaires, enseignants, acteurs locaux ; 
- Disponibilité (travail fréquents les week-ends) et mobilité (animations régulières sur l’extérieur) ; 
- Forte capacité d’adaptation aux participants, à l’écoute des besoins ; 
- Goût pour le travail en équipe et en partenariat ; 
- Autonomie et rigueur. Organisation et programmation de multiples tâches ; 
- Curiosité, imagination et créativité ; 
- Forte motivation à la préservation de la biodiversité et à la protection de l’environnement et du 
patrimoine. 

 
Conditions 

- Poste à pourvoir à partir de fin octobre/début novembre 2021 ; 
- Poste basé à Loos-en-Gohelle (62) avec des déplacements sur l’ensemble du Bassin minier ; 
- Travail fréquents les week-ends et jours fériés. 

 
Classification  

- Salaire selon Convention Nationale Collective de l’Animation, groupe D, coefficient 300. 
- Contrat : CDD de 12 mois - 35 heures/semaine (évolution possible en CDI). 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Madame Carine DUFLOT Responsable 
du secteur Animation et Education du CPIE Chaîne des Terrils uniquement par courrier électronique 
avant le 11 octobre 2021 à cette adresse : carine.duflot@chainedesterrils.eu (merci de doubler les envois 
sur accueil@chainedesterrils.eu). 
Entretiens prévus à Loos-en-Gohelle à partir du 18 octobre 2021. 
 

mailto:carine.duflot@chainedesterrils.eu
mailto:accueil@chainedesterrils.eu

