
Union Régionale des CPIE de Bretagne
Salle Steredenn
29 620 Lanmeur

Tel: 02.98.67.51.54

OFFRE D'EMPLOI
Coordinateur(rice) Régional(e)

Projet Biodiversité et Développement du réseau

L'URCPIE Bretagne est une association régionale réunissant les 4 CPIE bretons au travers d'un
projet régional face aux enjeux du développement durable des territoires, et notamment depuis 2
ans avec le pilotage du programme Chemins (trames vertes et bleues) en partenariat avec l'INRA.

• Les Centres Permanents d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) sont des associations
labellisées qui s'engagent pour le développement des territoires au travers de deux
grandes missions: éducation et sensibilisation de tous à l'environnement et au
développement durable; accompagnement des territoires.

• Le programme Chemins, réalisé en partenariat avec l'INRA, soutenu par la Région
Bretagne (Contrat Nature), l'Europe (FEDER) et l'Agence de l'Eau Loire Bretagne vise à:

- Rapprocher les acteurs de la recherche et de l'EEDD pour une expérimentation
partagée sur la TVB.
- Expérimenter la mise en oeuvre du SRCE à l'échelle infrarégionale dans les territoires
ruraux, littoraux et péri-urbains.
- Identifier les freins et les leviers de l'appropriation de la TVB

Finalités:
Dans le cadre du projet de l'association, la mission a pour objectif l'impulsion, le
développement et la coordination d'actions et de projets, au regard des missions des
CPIE, à l'échelle régionale, en lien avec les partenaires et acteurs territoriaux; avec
notamment la coordination du programme Chemins.

Missions:
- Coordination du Programme Chemins

• Définir, programmer, suivre l'ensemble des activités liées au projet
• Apporter un appui technique et méthodologique à l'équipe régionale du projet
• Assurer le lien avec les partenaires techniques et financiers
• Animer la gouvernance du projet
• Rédiger les documents de suivi et de bilan

- Fonctionnement et développement de la structure 
• Participer au développement du projet associatif
• Assurer la représentation du réseau dans les instances régionales
• Assurer une veille sur les opportunités de projet pour l'association
• Assurer la communication interne et externe 

Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'Administration, en lien avec les
CPIE bretons, il/elle intervient en autonomie et rend compte régulièrement des actions
entreprises et des résultats obtenus.



Compétences:
Savoirs
- Connaissance du milieu associatif.
- Connaissance du rôle et des contextes des partenaires institutionnels, des collectivités
territoriales; et des nouveaux enjeux territoriaux.
- Connaissances en environnement et développement durable.
- Connaissances approfondies en animation territoriale et biodiversité.
- Maîtrise de la méthodologie de montage de projet.
- Connaissance des procédures et du montage de dossiers de demande de financement.
Savoir-faire
- Capacité à initier des projets et à fédérer ou mobiliser les acteurs et partenaires.
- Maîtrise des techniques d'animation de réunions, de groupes de travail, dans une démarche
participative.
- Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction.
- Maîtrise des outils informatiques.
- Capacité à communiquer aisément dans différentes situations: argumenter, négocier, animer des
débats.
Savoir-être
- Sensibilité et motivation pour les questions environnementales et de développement durable,
sensibilité aux valeurs portées par le projet.
- Sens de l'innovation et de la créativité, de l'initiative, curiosité.
- Aisance relationnelle.
- Aptitude au travail collaboratif.
- Autonomie, sens des responsabilités, discrétion, sens de l'engagement.
- Capacité d'adaptation, polyvalence. Capacité à mener de front plusieurs dossiers, à s'engager
sur des délais.
- Sens de l'organisation, rigueur, réactivité.
- Dynamisme, enthousiasme.

Expérience demandée:
- Expérience en coordination et gestion de projets
- Expérience du travail en réseau
- Expérience dans le domaine de la protection de l'environnement

Formation : 
- Formation en coordination de projet en éducation à l'environnement, du type Eco-
interprète, Licence Pro, DEJEPS
- Bac + 3 à Bac + 5 environnement.
Permis B exigé.

Conditions:
CDD de 1 an, renouvelable;  à temps complet
Poste basé à Lanmeur (proche Morlaix)
Possibilité de travail en soirée et week-end. Déplacements fréquents à l'échelle de la 
Bretagne.

Rémunération : Groupe E de la Convention collective de l'animation; indice 350.

Prise de poste souhaitée : 01 janvier 2018

ENVOYER CV + LETTRE DE MOTIVATION, avant le 25 novembre 2017, par mail à 
l'attention de Mme la Préisdente: urcpie.bretagne@gmail.com
Entretiens prévus le 01 décembre 2017.


