
PICARDIE NATURE
Association Régionale pour protection de la Nature et de l’Environnement recrute

Un /une chargé-e de mission développement des actions de sensibilisation à
l’environnement 

Picardie Nature est une association  régionale pour la protection de la nature et de
l’environnement  présente  sur  l'ensemble  de  la  Picardie.  Elle  a  été  fondée  en  1970.  Elle  est
membre de France Nature Environnement.
L’action  de  Picardie  Nature  répond  à  trois  objectifs  pour  la  protection  de  la  nature  et  de
l'environnement : Étudier, Agir et Sensibiliser.

La création de ce CDD répond en partie à une augmentation ponctuelle d’activité dans le cadre du
développement de nos actions de sensibilisation et en partie à un remplacement dans le cadre
d’un congé parental (salariée à temps partiel).

Sous l’autorité du directeur, le/la chargé/e de mission rejoindra les permanents et bénévoles dans
le cadre du projet associatif de Picardie Nature.

Missio  ns  
Ce poste  a pour  objectif  d’accompagner,  piloter  et  structurer  les  actions  de sensibilisation  de
Picardie Nature pour 60 % du temps (3 jours/semaine) et d’assurer des actions d’animation pour
40 % du temps (2 jours par semaine)

• Coordination  globale  des  projets  pédagogiques,  sollicite  au  besoin  et  rend  compte  au
directeur,

• Recherche, montage et suivi des projets : veille, concertation avec financeurs, demande de
financements et relationnel avec commanditaires et partenaires ou prestataires, 
prévisionnels financier,

• suivi et développement d’accompagnement territorial des action de sensibilisation (ABC, 
Nichoirs, AME/ATE…) 

• Coordination des projets : en lien avec le directeur coordonne les collaborateurs et les 
stagiaires & mobilise les bénévoles, suit la mise en œuvre des projets, suit les plans de 
charge de la mission, formalise le bilan annuel global des projets,

• en lien avec le pôle administratif suit les questions administrative, devis, dossier de 
subventions... de la mission

• Construction et animation de projets : co-organise les animations avec les enseignants ou 
prestataires, construit et/ou adapte les animations et les outils pédagogiques,

• Assure des animations grand public, scolaires, des stands, ateliers pédagogiques et sorties
nature,

Compétences requises     :  
Une Expérience professionnelle confirmée en animation nature est demandée et une première
expérience dans poste similaire est un plus 

• Expérience en animation et gestion d’équipe 
• Capacité  d’organisation,  de  montage  et  de  gestion  de  projets  multipartenaires

Compétences en animation (conception et réalisation) pour différents publics et différentes
formes pédagogiques ;et multidisciplinaires ; 

• Maîtrise des logiciels de bureautique classiques  ;
• Connaissances naturalistes pluridisciplinaires de base souhaitées ;
• Compétences rédactionnelles et esprit de synthèse ;
• compétence de base en suivi budgétaire
• Bonne connaissance des publics et des acteurs dans le domaine de l'environnement, des

réseaux EEDD,



Savoir-être     :  

• Goût pour le travail en équipe et en partenariat
• Bon relationnel (empathie, écoute)
• Capacités d'organisation, d'autonomie, d'initiative, rédactionnelle et de travail en équipe,
• Connaissance  du  fonctionnement  associatif  et   état  d'esprit  en  cohérence avec l'esprit

associatif (savoir agir pour l'intérêt général, être désintéressé)
• Etre force de proposition
•

Profil du candidat :
De formation supérieure DEJEP ou Licence professionnelle (Coordination de projets en EEDD,
Sciences de l’éducation, …) ou DUT carrières sociales option animation sociale et socio-culturelle
ou formation supérieure cumulée avec une expérience significative dans le domaine de l’éducation
à l’environnement et/ou la coordination de réseau et de projets 

• Permis B indispensable 
• Forte motivation
•

Conditions :
 Contrat : CDD de 12 mois  - 35 heures / semaines à pouvoir dès que possible 

• Poste basé à Amiens avec déplacements essentiellement en Picardie, et ponctuellement
ailleurs en Hauts de France

• Parc de véhicules à disposition des salariés
• Travail occasionnel sur week-ends et jours fériés
• salaire selon convention collective ECLAT, groupe F coefficient 350 (environ 2290 € brut,

mutuelle à 100%, forfait mobilité durable)
• possibilité de télétravail (charte),  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Directeur de Picardie
Nature  uniquement  par  courrier  électronique  avant  le  3  octobre  2022 à  cette  adresse :
emploi@picardie-nature.org

Entretiens prévus 6 octobre ou 13 octobre
Prise de poste : dès que possible, 

N.B. : votre lettre de motivation & votre curriculum vitae doivent être attachés en .pdf à votre mail
en pièces jointes et les fichiers intitulés à vos NOM et prénom. Ex. :  MARTIN Camille – CV ;
MARTIN Camille – LM

plus d’info 
www.picardie-nature.org

mailto:emploi@picardie-nature.org

