
Hors série Spécial Offres d’emploi – Lundi 14 octobre 2019

Une cyberlettre particulière, car nous sommes en recrutement pour 2020  :
- offres d’emploi : 3 postes
- missions de volontariat en service civique : 4 postes

OFFRES D’EMPLOI au CPIE Forêt de Brocéliande

A pourvoir au 13 janvier 2020

Animateur.trice EEDD
CDD 1 an – Temps partiel (80 % annualisé)
Date limite des candidatures : 11 novembre 2019
Missions du poste :
Intégré.e à une équipe de 17 salariés, dont 4 animateurs.trices, et sous la supervision directe 
de la coordinatrice pédagogique, l’animateur.trice EEDD travaillera à la réalisation et au 
développement des actions EEDD du CPIE, en adéquation avec notre projet associatif et notre 
projet éducatif.
- Animations auprès de différents publics (scolaires en classes découverte, sorties nature grand
public, accueils de loisirs…) ;
- Animations lors d'évènementiels ;
- Encadrement de séjours de vacances pour enfants/ados l'été ;
Téléchargez     :   Missions détaillées, compétences recherchées et modalités de candidatures.  

A pourvoir en février 2020

Cuisinier.ère / intendant.e / responsable du service accueil
CDI – 90h / mois annualisés
Date limite des candidatures : 1er décembre 2019
Missions du poste :
Intégré.e à une équipe de 17 personnes, sous la supervision directe de la coordinatrice de
l’association et en lien étroit avec la gestionnaire du centre d’accueil, le/la salarié.e sera 
responsable de la qualité du service d’accueil et sera chargé.e de :
- la coordination du personnel d’accueil (cuisine et entretien des locaux) :  3 salariées ;
- l’intendance (élaboration des menus, approvisionnement, gestion des stocks…) ;
- la préparation des repas ;
- le ménage des locaux (cuisine, sanitaires, bureau, salles d’animation, hébergement…)
- et dans une moindre mesure : animation auprès d’enfants ou adultes (ateliers cuisine, 
éducation au goût...) ;
Téléchargez     :   Missions détaillées, compétences recherchées et modalités de candidatures.  

https://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/Profil%20poste%20animateur%20EEDD%202020.pdf
https://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/Profil%20poste%20cuisine_responsable%20service%20accueil_2020-1.pdf
https://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/Profil%20poste%20cuisine_responsable%20service%20accueil_2020-1.pdf
https://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/Profil%20poste%20animateur%20EEDD%202020.pdf


A pourvoir au 10 février 2020

Gestionnaire du centre d'accueil / Chargé.e de communication
CDD de Remplacement de congé maternité – 28h / semaine
Date limite des candidatures : 1er décembre 2019
Missions du poste :
Intégré.e à une équipe de 17 personnes, sous la supervision directe de la coordinatrice de 
l’association, le/la salarié.e remplacera la gestionnaire du centre d’accueil / chargée de 
communication pendant son congé maternité et sera chargé.e de :
- la gestion et l’optimisation du remplissage du centre d’accueil (planning de réservation, suivi 
administratif, suivi clients...), en lien avec la coordinatrice pédagogique et la secrétaire 
comptable ;
- la réalisation du planning du personnel d’accueil, en lien avec l’intendante cuisine ;
- le suivi de la maintenance générale des locaux et la coordination du personnel de 
maintenance et de permanence de nuit : 2 salariés ;
- la promotion du centre d’accueil ;
- la communication générale des activités de l’association ;
Téléchargez     :   Missions détaillées, compétences recherchées et modalités de candidatures.  

Missions de Volontariat en Service Civique 
 

A pourvoir au 7 janvier 2020

Volontaire en Service Civique
Communication et organisation d’évènementiels
Mission de 8 mois - 24h à 35h par semaine
a) Soutien à l’organisation d’évènementiels et manifestations festives :
En soutien aux salariés chargés des projets dans lesquels s’intègrent les évènementiels et 
manifestations, le rôle du / de la volontaire sera principalement d’aider à l'organisation 
matérielle et logistique (suivi des inscriptions, préparation du matériel, etc.). Il/elle pourra 
également participer à la programmation en amont (recherche d’intervenants, d’artistes...). 
Il/elle viendra en soutien pour animer les groupes de bénévoles qui participent à l'organisation 
des manifestations.
Exemples de manifestations : Assemblée générale du CPIE en mars, Marché annuel du terroir 
et de l’artisanat en mai et fête d’inauguration annuelle du projet artistique “Chemin buissonnier” 
en juin.
b) Soutien à la communication générale de l’association : 
En assistance à la chargée de communication, participation aux actions de communication 
(distribution des supports papier, mise à jours des supports numériques, animation de la page 
facebook par exemple…), suivi presse locale...
c) Soutien à la vie associative : participation à la vie générale de l’association, à son quotidien 
(accueil, réunions d’équipes, temps d’échanges bénévoles / salariés...)    .
En savoir plus et candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/education-a-
lenvironnement-soutien-a-la-communication-et-a-lorganisation-devenementiels-2 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/education-a-lenvironnement-soutien-a-la-communication-et-a-lorganisation-devenementiels-2
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/education-a-lenvironnement-soutien-a-la-communication-et-a-lorganisation-devenementiels-2
https://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/Profil%20poste%20gestion%20centre%20accueil_communication_2020-1.pdf
https://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/Profil%20poste%20gestion%20centre%20accueil_communication_2020-1.pdf


A pourvoir au 13 janvier 2020

Volontaire en Service Civique
Éducation à l’environnement : Thématiques eau et biodiversité
Mission de 8 mois - 24h à 35h par semaine
Le/la volontaire aura pour mission de soutenir les actions de sensibilisation à l’environnement 
des publics, plus particulièrement sur les thématiques eau, milieux aquatiques et biodiversité :
a) Participation aux activités pédagogiques sur ces thèmes à destination de différents publics 
(animations, sorties nature, évènementiels…), soutien à la conception et à la réalisation d’outils
et supports pédagogiques.
b) Soutien à l’organisation du programme des animations lors d’une manifestation locale grand 
public : marché du terroir et de l’artisanat, 1er mai 2020, thème des animations : Eau et 
changements climatiques.
c) Soutien à la création, à l’aménagement et à l’entretien d’un jardin pédagogique au naturel, 
support de sensibilisation à la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. 
Participation à l’organisation des animations jardin (portes-ouvertes, ateliers, grainothèque…).
d) Soutien à la vie associative.
En savoir plus et candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/education-a-
lenvironnement-soutien-aux-actions-eau-et-biodiversite-2 

A pourvoir au 20 janvier 2020

Volontaire en Service Civique
Médiation du patrimoine et médiation culturelle
Mission de 8 mois - 24h à 35h par semaine
Le/la volontaire en Service Civique aura pour mission, en soutien à l’équipe permanente, de 
participer concrètement à différentes missions :
Sentier d'interprétation "Chemin buissonnier". Le CPIE Forêt de Brocéliande a réalisé il y a 
quelques années un sentier d'interprétation sur le patrimoine naturel et culturel de Concoret. 
Depuis 2014, un projet de parcours d’art in situ est développé sur ce sentier, apportant une 
autre approche de l’éducation à l’environnement par le prisme artistique. Le thème 2020 sera 
autour de l’eau et des milieux aquatiques. La mission sur ce projet se décline en 2 volets, en 
soutien à la médiatrice culturelle en charge du projet :
- Soutien à l’animation et à la valorisation générale du sentier d’interprétation
- Participation à la mise en place d’un projet artistique participatif sur le chemin buissonnier : 
Artistes et artisans sont invités à  réactiver le sentier par le biais d’installations artistiques in-
situ, ainsi qu’à développer et re-questionner les enjeux de sensibilisation à l’environnement. Le/
la volontaire aura pour mission de participer à l'animation d'un collectif d'artistes, développer les
liens avec le territoire par la dimension participative du projet (partenariats, ateliers de créations
collectifs enfants et adultes…), concevoir le calendrier de mise en place des œuvres et 
participer à l'organisation de la journée d'inauguration en juin.
En savoir plus et candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-aux-actions-
mediation-du-patrimoine-et-projet-artistique-1 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-aux-actions-mediation-du-patrimoine-et-projet-artistique-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-aux-actions-mediation-du-patrimoine-et-projet-artistique-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/education-a-lenvironnement-soutien-aux-actions-eau-et-biodiversite-2
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/education-a-lenvironnement-soutien-aux-actions-eau-et-biodiversite-2


A pourvoir en février 2020

Volontaire en Service Civique
Sensibilisation au jardinage et à l'alimentation durable
Mission de 8 mois - 24h à 35h par semaine
Le/la volontaire en Service Civique aura pour mission, en soutien à l’équipe permanente, de 
participer concrètement à des actions menées sur le thème de l'alimentation durable et 
responsable et du jardinage au naturel.
Actions  sur le thème de l’alimentation :
- Sensibilisation de divers publics sur temps scolaire et sur temps de loisirs : 
approvisionnement local, agriculture biologique,  éducation au goût et à la saisonnalité, 
connaissance des filières de production… du champ à l'assiette.
- Projets alimentation durable et responsable en restauration collective : sensibilisation des 
convives et de leurs familles, sensibilisation des élus de collectivités, formation des 
professionnels de la restauration collective, mise en réseau d'acteurs, échanges, conception 
d’outils pédagogiques, mutualisation d'expériences…
Actions sur le thème du jardinage :
- Le CPIE dispose d’un jardin dont une partie est aménagée en jardin pédagogique.  Le/la 
volontaire pourra participer à la fois à son aménagement et à son entretien. 
- D’autre part le/la volontaire pourra prendre part à l’animation du jardin notamment via un cycle
d’ateliers et sorties grand public sur le jardinage au naturel mais aussi en cherchant à 
développer son potentiel d’animation vers d’autres publics ( scolaires, centre de loisirs… ).
En savoir plus et candidater : 

--------------

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours.

Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr 

Le nouveau règlement général de l'UE sur la protection des données entre en vigueur aujourd'hui. Pour être en
accord avec cette réglementation, nous devons nous assurer que vous souhaitez continuer à recevoir notre

newsletter. Vos données personnelles sont entièrement protégées et utilisées exclusivement pour l'envoi
d'informations via notre newsletter. Nous ne les transmettrons pas à des tiers. Si vous souhaitez continuer à

recevoir nos informations, vous n'avez rien à faire. Si toutefois vous souhaitez vous désabonner, il vous suffit de
cliquer en bas de ce message sur "se désabonner". Pour toutes questions ou remarques, n'hésitez pas à nous

contacter.

mailto:la-soett@wanadoo.fr
http://www.cpie-broceliande.fr/

