EDUCATEUR SPORTIF PLONGEE / EDUCATEUR AU DEVELOPPEMENT DURABLE

Poste ouvert
Type de contrat
Lieu du travail
Durée hebdomadaire

Diplômes obligatoires

Description du poste

Atelier Bleu du Cap de l’Aigle - CPIE COTE PROVENCALE
Parc du Mugel 13600 LA CIOTAT
Association de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
CDD de 12 mois à compter du 1er novembre 2016
La Ciotat, calanque du Mugel & territoire d’activités associé
35 heures par semaine, travail régulier le samedi en haute saison
- BP-JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et
du Sport) en plongée subaquatique
- OU Brevet d’Etat d’Educateur Sportif option « plongée subaquatique »
- OU « DEJEPS plongée subaquatique »
En tant que professionnel de l’éducation à l’environnement, vous serez en
charge, de novembre à mars, de l’encadrement et l’animation d’actions
éducatives en développement durable (essentiellement des interventions en
milieu scolaire - de la maternelle au lycée). Il s’agit ici de concevoir, mettre en
œuvre et promouvoir des activités et des animations pédagogiques basées sur la
connaissance des enjeux du territoire : littoral, eau, alimentation, mobilité et
changement climatique…
En tant que professionnel de la plongée, vous serez en charge, d’avril à octobre,
de l’animation de groupes participant aux activités de découverte du milieu
littoral et marin : il s’agit essentiellement de l’animation de sentiers sous-marins.
Il peut s’agir aussi de plongées bouteille, animations pédagogiques sur le littoral,
rencontres d’acteurs, activités en salle… Il est donc nécessaire de posséder une
bonne culture naturaliste et une connaissance des outils de communication qui
permettent de s’adapter à différents publics.
Etre capable :
- d’animer et d’encadrer des activités subaquatiques pour un public jeune
(un intérêt réel pour l’encadrement de ce public est nécessaire), ainsi que
pour du grand public,
- de proposer des activités pédagogiques en lien avec le développement
durable : il est indispensable d’être particulièrement sensible aux
problématiques environnementales

Compétences recherchées

Autres compétences recherchées :
- Expérience de l’éducation à l’environnement, bon sens relationnel,
notamment avec les publics jeunes et le grand public
- Conception et gestion de projet
- Capacité à travailler en équipe
- Rigueur, organisation, esprit de synthèse
- Permis B indispensable – le Permis mer est un plus
Une connaissance de l'adaptation de ces activités à un public en situation de
handicap est un plus.

Rémunération

Groupe C de la convention collective de l’animation - coefficient 280 = 1680 €
brut mensuel

Envoyer CV et lettre de motivation par mail uniquement à : cpie.cp@atelierbleu.fr
Contact Préciser en objet : Candidature au poste d’Educateur
Echéance : 30 septembre 2016

