Animateur (trice)
L’association COPAGE, dont le siège se situe 25 avenue Foch, 48000 MENDE (48), recrute un(e) animateur (trice).
Depuis 1993, l’association COPAGE intervient sur le département de la Lozère, principalement auprès des agriculteurs et
des collectivités territoriales sur les thématiques de l’agri -environnement. Par la composition de son Conseil
d’Administration, le COPAGE a des contacts privilégiés avec la profession agricole et les collectivités locales. Ses actions
concilient à la fois les intérêts agricoles et environnementaux. Elles visent le développement économique des
exploitations agricoles, en lien avec l’environnement et les paysages. Le recrutement de l’animateur (trice) est réalisé
dans le cadre d’évolution des missions de COPAGE pour répondre à un besoin d’intervention en milieu scolaire sur la
thématique de l’agri-environnement.

MISSIONS
Sous l’autorité du responsable d’équipe, le (ou la) salarié(e) a pour mission de :
 Mettre en place et développer les animations en milieu scolaire
 Animer les dispositifs pédagogiques de l’association :
− Animer les événements liés à COPAGE,
− Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les projets pédagogiques,
− Mettre en œuvre des animations en milieu scolaire,
− Mettre en œuvre des animations grand public,
− Assurer le suivi administratif des animations.
 Participer à la veille et à l’écriture des outils pédagogiques :
− Concevoir ou participer à la production de ressources pédagogiques adaptées,
− Assurer une veille thématique et matérielle des outils pédagogiques,
 Assurer le suivi des partenariats et des réseaux :
− Représenter l’association au sein des réseaux locaux d’éducation à l’environnement dont COPAGE est membr e
(notamment avec le REEL 48),
− Développer et valoriser l’ancrage local de la structure grâce au développement de dynamiques partenariales,
 Participer au développement de l’association :
− Participer à la stratégie mise en place par les membres du Conseil d’Administration de COPAGE pour renforcer
sa visibilité sur le territoire notamment via la communication et la représentation,
− Participer au développement de l’association (réunions internes, réunions avec les élus…),
− Assurer une veille sur les dispositifs pouvant être sollicités pour financer les activités.
 Participer au quotidien de l’association relative au lieu de travail et sa convivialité.

FORMATION et expérience souhaitées
Licence pro (exemple : coordonnateur de projet EEDD), bac + 4 ou expérience dans le domaine de l’animation et/ou de
l’agri-environnement.

Savoirs requis
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Connaissance des problématiques et enjeux liés au développement durable, à l’agri-environnement
Connaissance des techniques d’animation et de formation
Capacités démontrées en animation
Connaissance du monde associatif
Dynamisme
Capacité à animer un groupe et à prendre la parole devant une assemblée
Être à la fois capable de travailler seul et en équipe
Capacité d’adaptation et de prise d’initiative
Permis B obligatoire

Conditions
Contrat : CDD de 6 mois renouvelable, temps plein (35 h)
Rémunération : 1 870 € brut par mois
Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible
Merci de nous adresser votre lettre de motivation et CV par mail à l’attention de Mr Le Président de COPAGE, Gilles
PAULET, copage@lozere.chambagri.fr
Clôture des candidatures le 5 août 2016.

