
 

La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) 
recrute  

un(e) CHARGE(E) D’ANIMATION « EDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT ET A l’ALIMENTATION DURABLE » 

Cadre d’emploi des Animateurs Territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

Sous l’autorité de la Directrice du Développement rural et cadre de vie, et sous la 
responsabilité de la chargée de mission Trame Verte et Bleue, vous aurez pour mission de 
contribuer à la mise en œuvre de la politique de la CAD en matière de sensibilisation aux 
enjeux environnementaux et alimentaires.  

La CAD souhaite internaliser pour partie, la centaine d’animations réalisées dans les écoles 
du territoire auxquelles vient s’ajouter la réalisation durant les week-ends des animations tout 
public.  

Vos missions : 

La construction et la mise en œuvre d’actions visant les objectifs identifiés dans le cadre du 
contrat du schéma de Trame Verte et Bleue ou du programme alimentaire territorial (PAT) du 
territoire en matière d’éducation de publics divers (écoles, centres sociaux, habitants …)  

Vous devrez intervenir dans toutes les phases de cette politique d’animation :  

▪ Concevoir et réaliser des supports pédagogiques, d'information et de communication 
en lien avec la politique Trame verte et bleue et la politique alimentaire territoriale 

▪ Réaliser des animations thématiques et des sorties de terrain à destination de 
différents publics 

▪ Assurer la coordination et la mise en œuvre des actions de sensibilisation auprès des 
scolaires, grands publics, acteurs spécifiques, partenaires, en s’appuyant sur une 
identification des besoins des publics cibles 

▪ Participer au suivi et à l'évaluation des dossiers d'animation  
▪ Participer à la mobilisation de groupes d’habitants dans le cadre de la réalisation 

d’inventaires participatifs sur la biodiversité locale 

De formation supérieur (BAC+2 Minimum), vous possédez une expérience similaire. Vous 
possédez les compétences et connaissances en matière d’environnement, de jardinage, 
d’alimentation durable, de naturaliste. Vous savez concevoir, conduire et évaluer des 
animations ainsi qu’organiser un programme annuel d’activités. Vous connaissez le monde 
rural, les acteurs locaux et le milieu associatif. Vous maîtrisez les outils bureautiques. Vous 
possédez une bonne expression écrite et orale, vous êtes organisé(e), autonome, doté(e) 
d’un bon sens relationnel. Vous êtes pédagogue.  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel 
(smaccioni@douaisis_agglo.com) avant le 05/11/2018 à 
Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  

mailto:smaccioni@douaisis_agglo.com

