
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
ANIMATEUR·TRICE – RESPONSABLE DE PROJET

« BOCAGE »

Candidature à transmettre avant le 10 février à :
Dominique LE GOUX - cotes-darmor@eau-et-rivieres.org

Association de protection de l’environnement créée en 1969, Eau & Rivières de Bretagne rassemble près de 1300
adhérents individuels et 90 associations. Elle a pour mission la défense et la protection de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques. Elle œuvre à l‘échelle régionale en informant, sensibilisant tous les publics. Elle contribue au
débat public tout en s’appuyant sur les tribunaux pour la défense du droit de l’environnement.

Intitulé du poste
Animateur·trice – responsable de projet « Bocage »

Lieu d’exercice
Délégation des Côtes d’Armor. Poste basé à Belle-Isle-en-Terre

Responsabilités
L’animateur·trice – responsable de projet « Bocage » assure la mise en œuvre du projet « Engagé·e·s pour la haie »1

sur le territoire  du Trégor (22) et  participe à  la sensibilisation et  l’éducation de différents  publics  (élus,  agents,
agriculteurs, citoyens...) à la thématique « Bocage ». Il·elle travaille pour cela en relation avec l’animatrice territoriale
des Côtes d’Armor, les éducateurs·trices à l’environnement du département, le directeur opérationnel, le directeur
éducation et administratif et les administrateurs·trices de l’association.

Il·elle participe aux actions régionales de l’association sur la thématique du bocage en lien avec les autres chargé·e·s
de mission thématiques. Il·elle déploie à l’échelle régionale une mission d’expertise sur ce thème. Il·elle anime le
groupe de travail « Bocage ». Il·elle travaille pour cela en relation avec le directeur opérationnel et les pilotes du
groupe de travail « Bocage » et de la commission « Eau et agriculture ».

Compétences

• Savoir :

◦ Connaissances générales environnementales et spécifques sur le cycle de l'eau et les rivières, la faune
et la flore ;

◦ Connaissances naturalistes en lien avec les haies et le bocage ;

◦ Connaissance des acteurs des politiques environnementales.

• Savoir-être :
◦ Aptitude à communiquer : sens de l'écoute, sens du relationnel et ouverture d'esprit ;
◦ Capacité à convaincre, à mobiliser des acteurs ;
◦ Esprit d’équipe, aptitude à la coopération ;
◦ Dynamisme, enthousiasme ;
◦ Organisation et gestion des priorités ;
◦ Esprit d’initiative ;
◦ Capacité à créer une stratégie.

1 https://www.eau-et-rivieres.org/bocage-votez-pour-engag%C3%A9%C2%B7e%C2%B7s-pour-la-haie  
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• Savoir-faire :
◦ Techniques d’animation, conduite d’actions éducative et de découverte ;
◦ Outils collaboratifs : informatiques et bureautiques ;

◦ Utilisation les logiciels SIG de QGIS et autres extensions ;
◦ Prise de parole en public ;
◦ Gestion d’une enveloppe budgétaire ;
◦ Capacité à concevoir, développer des animations et des outils.

Profl
Niveau Bac + 3 et plus ou Bac + 2 avec expérience dans le domaine de l’environnement
Une compétence ou une expérience dans le domaine de l’éducation à l’environnement serait un plus. 
Motivation pour l'action associative dans le domaine de la préservation de l'environnement.

Véhicule et Permis B exigés

Rattachement à la CCNA 
Groupe D, indice 300

Organisation du travail :
28h hebdomadaire (travail possible en soirée ou les week-ends),
CDD 1 an (possibilité de reconduction)
Groupe D de la convention collective nationale de l’animation (indice 300)
Salaire brut mensuel : 1516.72 €

Candidature :
Adresser CV + lettre de motivation avant le 10 février 2021 à:
Mme Dominique LE GOUX,
Animatrice territoriale
Eau & Rivières de Bretagne
2, rue Crec’h Ugen
22 810 BELLE-ISLE-EN-TERRE
02 96 21 14 70
cotes-darmor@eau-et-rivieres.org

Poste à pourvoir le 15 mars 2021
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