
    

 
 

 

   

 

 

 

 

 

Vous êtes un·e animateur·trice dans l’âme, vous aimez transmettre… Vous êtes 
sensible aux questions environnementales et aux problématiques de développement 
durable.  
Vous désirez rejoindre une équipe opérationnelle. Cette offre a été écrite pour vous… 
 

 La structure employeur 
 
Créée il y a bientôt 30 ans, l’association CILDEA, agréée par l’Éducation Nationale pour ses 
interventions en milieu scolaire, est basée dans le centre Loire, en milieu rural, à proximité des 
Monts du Forez. Boën-sur-Lignon est une petite ville dynamique, forte d’un secteur associatif très 
actif. 
 

Le CILDEA, c’est : 

 10 postes de salariés permanents, 20 postes aidés dans le cadre de son chantier d’insertion 
« le Jardin d’Astrée », 300 adhérents, un réel ancrage local sur le territoire du centre Loire. 

 

(plus  de  détails sur : http://www.cildea.asso.fr/ ) 
 

Le CILDEA est  affilié  au Graine Auvergne-Rhône-Alpes, au réseau des CIVAM, au  réseau  national 
des  Jardins  de  Cocagne, à l’ARDAB (groupement départemental de producteurs bio)… qui le 
nourrissent et auxquels il contribue. 
 

 Les missions 
 

Dans le cadre d’un accroissement de l’activité, le CILDEA recrute un·e animateur·trice en 
éducation à l’environnement et au développement durable. Les missions sont les suivantes : 
 

Animation EEDD 
Vous animez des activités d’éducation à l’environnement et au développement durable sur 
diverses thématiques (prioritairement eau et déchets, mais aussi le cas échéant biodiversité, 
alimentation, jardin…)  avec différents publics : scolaires, CLSH, chantiers de jeunes, adultes, grand 
public… 
Vous mettez en place et conduisez des projets pédagogiques, en lien nos partenaires 
(enseignants…), vous en assurez le suivi et participez à leur évaluation et au bilan. 
 

Conception & Gestion 

Vous êtes associé à la conception d’outils pédagogiques suivant les thèmes développés et les 

publics accueillis, vous développez de nouvelles animations. Vous participez à la conception 
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des supports de communication associés à ces projets. 

 

 

 Les Compétences requises / Formation 

Animateur né, après un cursus dans les métiers de l’animation (type BPJEPS EEDD ou BTS GPN…), 
avec des connaissances scientifiques, vous vous orientez vers les métiers de la pédagogie et de 
l’animation. Dans l’idéal, vous disposez d’une expérience dans des missions similaires, vous êtes 
prêt à intervenir sur des sujets variés en lien avec les questions environnementales… Idéalement les 
secteurs des déchets et de l’eau (rivière, épuration) n’ont plus de secret pour vous. Vous connaissez 
également les enjeux de l’agriculture durable... 
 
Après un temps de formation à nos outils, vous travaillerez seul ou en équipe. Vous maîtrisez l’outil 
informatique, vous êtes à l’aise à l’écrit comme à l’oral. 
 

 Les conditions proposées  
 
Poste placé sous l’autorité du directeur, basé au CILDEA à Boën.  
Les déplacements sont nombreux sur le territoire rural du Forez 
CDD du 6 janvier au 10 juillet 2020,  potentiellement renouvelable, à temps plein avec période 
d’essai de 1 mois 
Permis B + véhicule indispensables - Déplacements avec véhicule de l’association ou pris en 
charge si véhicule personnel (0,45 €/km)  
Encadrant pédagogique niveau A de la CCN des ateliers et chantiers d’insertion -  1 698 euros 
brut. 

 

 Les coordonnées pour les candidatures 

CV + LM adressés avant le 30 novembre à M. le Président du CILDEA – rue de la Chaux – 42130 
Boën-sur-Lignon 
Ou par courriel : recrutement@cildea.asso.fr 
Renseignements : M. Xavier DEJOB, Directeur - au 04 77 97 32 74 

 


