
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste à 

pourvoir  
Chargé de mission / animateur de réseau 

Société  

CPIE COTE PROVENCALE 

596, Avenue du Mugel 

Parc du Mugel 

13600 LA CIOTAT 

Activité  Association de sensibilisation et d’éducation à l’environnement marin 

Rémunération  
Selon convention collective de l’Animation  

Salaire brut :   1660,04€  à 1719,70€  selon expérience  

Type de contrat 

CDD 1 an ou CDI selon profil  

(CAE de préférence, merci de nous indiquer si vous êtes éligible) 

Période d’essai : 2 mois 

Lieu du travail  La Ciotat 

Heures  35 heures hebdomadaires  

Prise de poste  6 JANVIER 2013 

Formation  Bac 3 à Bac + 5 en gestion de projet environnement ou animateur de réseau environnement 

Expérience / 

Profil / 

Compétences  

- Capacité à animer un réseau 

- Capacité à organiser et animer des réunions et évènementiels 

- Capacité à travailler de manière collaborative  

- Autonomie dans le travail 

- Relation partenaires et gestion dossiers de subvention 

- Bonne maîtrise rédactionnelle, une aisance à l’oral et pédagogie 

- Maitrise des outils bureautiques et informatiques: word, excel et outils collaboratifs (wiki, réseaux 

sociaux, blogs, wikis, espaces de partage…) 

- Connaissance et pratique du milieu marin  

- Connaissance des acteurs de la plongée et/ou de la pêche de loisirs et professionnels en Méditerranée 

- La pratique de la plongée sous-marine et/ou de la pêche serait un plus. 

- Permis de conduire 

Description du 

poste    

Vous serez chargé de seconder la coordonatrice de projets et interviendrez sur le déploiement et 

l’animation d’observatoires citoyens de la mer. 

Les missions principales consisteront : 

•A animer les réseaux via les outils collaboratifs (site wiki, listes de diffusion, newsletters, …), 

•A développer et animer les réseaux par l’organisation d’ateliers et de rencontres, 

•A promouvoir les observatoires dans la presse et par la participation à des évènements. 

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer des structures de plongée, des 

fédérations de pêche… 

Vous pourrez intervenir sur d’autres projets de l’association. 

Candidatures  

Date limite de candidature : 17 novembre 2013 

Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail à l.bernardin@atelierbleu.fr  

Indiquer en objet du message : Candidature au poste de « chargé de mission»  

 


