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Offre d’emploi 
 

CDI – Chef·fe de projet Littoral 
 

 

 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE RECRUTEUSE 

 
Les associations labellisées « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) » se définissent 
comme des associations ancrées sur leur territoires pour faciliter la transition écologique.  

L’Union Régionale des CPIE de Normandie rassemble les 4 associations normandes labellisées CPIE 
intervenant sur les départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne et de l’Eure. L’équipe de l’URCPIE est 
composée de 4 salariées. 

En collaboration avec ses partenaires côtiers, l’URCPIE s’est engagée sur les projets littoraux suivants : mise 
en œuvre de programmes sur la pêche à pied récréative et sur la laisse de mer, et les macro déchets (Rivage 
propre et Plages vivantes), animation du réseau Sentinelles de la mer Normandie. Pour plus d’information sur 
les CPIE, l’Union régionale et les programmes d’actions régionaux : http://urcpie-normandie.com.  

 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
Sous l’autorité de la directrice de la structure, du Président et du Conseil d’Administration, vous assurerez le 
développement de la stratégie globale de l’URCPIE dans le domaine de la mer et du littoral et la coordination 
des projets mer et littoral en lien avec les CPIE littoraux normands et les partenaires. 
 
Vos missions consisteront à : 

- Co-construire, suivre et évaluer les orientations stratégiques du réseau des CPIE de Normandie sur la 

mer et le littoral, en lien avec son groupe-projet « littoral » et les instances statutaires. Elaborer un 

programme pluriannuel d’actions en cohérence avec la stratégie définie ; 

- Coordonner et participer à la définition des actions et des modalités de leur mise en œuvre sur les 

territoires et dans les structures ; apporter un appui méthodologique (montage de projet, recherche 

de financements, liens aux partenaires…) ; 

-  Coordonner, animer et développer les réseaux sur la thématique littorale à l’échelle régionale (au-

delà du réseau des CPIE) voire inter-régionale.   

 

Activités principales 

Epaulé(e) par les salariés des CPIE et les bénévoles, vous aurez à : 

- Coordonner et animer le groupe-projet « littoral » de l’URCPIE : 

 Organiser et animer les réunions et rendre compte des décisions 

 Organiser une veille 

- Suivre et soutenir les dossiers littoraux pilotés par les CPIE (programmes pêche à pied récréative, 

laisse de mer et macro déchets, aires marines éducatives) 
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- Chercher de nouveaux partenaires, accompagner de nouvelles initiatives, faire émerger des actions 

nouvelles à l’échelle régionale sur le volet mer et littoral autour de la biodiversité, du développement 

durable et des enjeux liés au changement climatique. 

- Coordonner et animer le Réseau des Sentinelles de la Mer Normandie :  

 Organiser et animer les instances de pilotage et groupes de travail 

 Mettre en place et animer le site internet du réseau 

 Animer la page Facebook du réseau 

 Concevoir et organiser un évènement annuel « Festival Tous Sentinelles » 

 Faire vivre le réseau et rechercher de nouveaux partenaires 

 Favoriser l’émergence de projets entre les membres du réseau en apportant un appui 

méthodologique 

- Coordonner et animer le réseau Alien Mer Normandie (Ce programme de sciences participatives a 

pour objectif de surveiller l’évolution des espèces non-indigènes marines déjà présentes sur le littoral 

normand et d’alerter sur de nouveaux arrivants) : 

 Appuyer les structures partenaires dans la mise en œuvre du volet veille citoyenne qui 

démarre en 2022 

 Développer des suivis réguliers à l’échelle régionale sur l’estran, dans les ports et marinas 

et/ou en plongée pour une phase opérationnelle dès 2023 en mobilisant experts 

scientifiques et bénévoles, notamment les associations de plaisanciers et de plongeurs 

- Elaborer et coordonner le programme Eco-gestes dans les ports normands pour une phase 

opérationnelle dès 2023 : 

 Montage du projet en lien avec les CPIE 

 Recherche de partenaires techniques et financiers 

 Création d’outils de communication… 

- Représenter l’URCPIE auprès des instances régionales, collectivités, services de l’État… : 

 Présenter les actions de l’URCPIE lors de rencontres ou évènements 

 Participer aux instances de concertation et émettre des avis (Comité Maritime de Façade, 

Région…) 

 Faire le lien entre les CPIE et structures partenaires et les organisations territoriales, 

partenaires financiers…    

- Assurer le suivi et la gestion administrative et financière des dossiers.  

 

Le·la salarié·e sera aussi amené·e à participer à la vie de l’équipe de l’association et ponctuellement à 
d’autres projets de l’URCPIE de Normandie. 

 
 
PROFIL DU·DE LA CANDIDAT·E 

- Formation supérieure en environnement / écologie / développement durable et/ou gestion de 

projet, coordination (Bac +3 à 5) 

- Bonne connaissance des milieux maritime et littoral, en termes de biodiversité, enjeux, acteurs 

(professionnels, institutionnels, scientifiques) et gestion du littoral 

- Bonne connaissance des politiques publiques (régionales, nationales, européennes) liées à la mer et 

à l’environnement (DCSMM, DSF, Natura 2000…) 

- Bonne connaissance des problématiques et enjeux liés aux espèces non-indigènes marines 

- Bonne connaissance des sciences participatives 

- Fortes capacités en matière d’animation de réseau, d’accompagnement et de concertation 

- Expérience en matière de montage et gestion de dossiers de financements et de projets multi-acteurs 
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- Compétences en dialogue territorial et négociation 

- Compétences en SIG et gestion de site internet 

- Expressions écrite et orale aisées 

- Techniques d’animation de réunions multi-partenariales 

- Grande autonomie 

- Esprit d’initiative et force de proposition 

- Disponibilité et mobilité  

- Sens du relationnel  

- Connaissance du milieu associatif 

- Permis B indispensable, véhicule conseillé (nombreux déplacements sur le territoire de projet), 

même si l’usage de véhicules de service ou de location sera aussi possible 

 
LIEU DE TRAVAIL 

- Poste basé à : Caen (14) 

- Déplacements réguliers à prévoir en Normandie, et ponctuellement dans les régions littorales 

voisines (Hauts de France, Bretagne) et au-delà. 

 

CONTRAINTES 

- Travail très occasionnel certains soirs, week-ends et jours fériés (travail en relation avec des 

bénévoles). 

 
STATUT 

- CDI temps plein 

- Groupe F de la Convention collective ECLAT (animation), indice 375 – reprise de l’ancienneté 

 
DATE DE PRISE DE FONCTION : 1er septembre 2022 
 
Pour plus de renseignements : Anne Le Viavant Bay-Nouailhat littoral@urcpie-normandie.com 

 
 

Adressez, avant le 10 juin 2022 au soir, votre CV et lettre de motivation, à 
l’attention du Président Monsieur Charles Boulland, par mail à l’adresse : 

littoral@urcpie-normandie.com 

 

Les entretiens des candidat·e·s présélectionné·e·s auront lieu le 28 juin 2022, 
ils·elles en seront informé·e·s le 17 juin 2022. 
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