Le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)
Mayenne – Bas-Maine recrute un(e) :

Chargé(e) de mission santé environnement
Présentation du CPIE Mayenne – Bas-Maine
ID Environnement, association loi 1901 à but non lucratif, créée en février 2008 et labellisée
CPIE Mayenne – Bas-Maine en mai 2013 a pour objet de contribuer à l’amélioration de la
qualité de l’environnement et à sa valorisation sur le territoire mayennais.
Pour atteindre ses objectifs, l'association est dotée d'une équipe de professionnels qui agit
dans deux domaines d'activités en faveur du développement durable :
 la sensibilisation et l'éducation de tous à l'environnement
 l'accompagnement du territoire au service de politiques publiques et de projets
d'acteurs
L'association compte aujourd'hui plus de deux cents adhérents, une cinquantaine de
bénévoles et une équipe professionnelle de sept permanents.

Missions et activités principales
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'Administration et sous la
responsabilité du directeur, le(a) chargé(e) de mission santé environnement travaillera sur
des projets d’accompagnement des collectivités et auprès du grand public autour des enjeux
de la santé liés à l’environnement. Il/Elle aura pour missions de :








conduire un programme auprès des collectivités pour mobiliser, accompagner et
outiller la mise en œuvre de mesures en faveur de la qualité de l’air dans les
établissements recevant du public
conduire un programme de sensibilisation sur le radon auprès des particuliers :
mobiliser le public, coordonner le programme en lien avec des partenaires, gérer la
distribution, la réception, l’envoi, le retour pour analyse de kit de mesures et la
communication des résultats, mener des temps d’informations collectifs.
coordonner un programme et conduire des ateliers de fabrication de produits
cosmétiques et d’entretien sain en vu de sensibiliser à des problématiques
environnementales et de santé environnement
conduire des actions de sensibilisation auprès du tout public sur le sujet santé
environnement
développer les actions de santé environnement sur le territoire mayennais en lien
avec les partenaires
en soutien de l’équipe, conduire des actions de sensibilisation sur le sujet de la
réduction des déchets ménagers et de la consommation pour la transition écologique





gérer les projets : suivi financier, administratif, relation institutionnelle
rédiger des rapports et conduire des réunions
participer aux taches quotidiennes de la vie associative

Profil du candidat












Formation Bac+5 en Environnement / Développement durable / Santé environnement
Expériences dans les domaines concernés de 1 à 3 ans minimum
Compétences en développement durable, santé environnement, réduction des
déchets et consommation responsable
Capacité à la conduite d'animations auprès de tout public. Pédagogue.
Aptitude à la concertation et à la médiation
Sens du contact et de la communication
Connaissance du monde institutionnel, des collectivités territoriales et des acteurs du
domaine de l’environnement et de la santé
Connaissance des politiques de développement local, des dispositifs territoriaux sur la
santé, l’environnement, réglementaires et législatifs
Autonomie, rigueur et capacité à rendre compte
Esprit d'initiative, réactivité et créativité
Connaissance du fonctionnement du secteur associatif et culture associative

Condition du poste
Poste basé à Mayenne
Contrat à Durée Déterminée de 10 mois (prolongation possible)
Temps plein – 35 heures hebdomadaire (travail ponctuel le WE et en soirée)
Permis B
Salaire groupe C à D de la Convention Collective Nationale de l'Animation en fonction de
l’expérience : (indice 280 à 300 soit 1769 € à 1896 € brut /mensuel )

Modalité de recrutement
Entretien de recrutement : mi-janvier
Poste à pourvoir : dès que possible
Une candidature composée d'une lettre de motivation et d'un CV détaillé devra être
adressée, exclusivement par courriel, avant le 15 janvier 2020, à l'adresse suivante :
recrutement@cpie-mayenne.org
Objet du courriel : offre emploi Chargé(e) de mission santé environnement
Lettre de motivation adressée à :
Monsieur Le président du CPIE Mayenne – Bas-Maine
12 rue Guimond des Riveries
53100 Mayenne

