Le CPA Lathus recrute…
SON(SA) COORDINATEUR(TRICE)
LE CPIE VAL DE GARTEMPE.

POUR

Offre d’emploi

Le CPA Lathus est une association Loi 1901, grand acteur historique de l’éducation populaire et de
l’environnement depuis plus de 35 ans. Entre Poitiers et Limoges, le Centre de Plein Air situé à la campagne
au milieu du bocage accueille, toute l’année, les groupes (classes découvertes, accueil de loisirs, colos,
associations diverses) et les particuliers pour des séjours ou des activités à la journée. Il est également
renommé pour son chantier d'insertion, son centre de formation ouvert aux stagiaires et aux apprentis et
son accueil collectif de mineurs chaque été. C’est aussi un centre équestre sur deux sites et une ferme
pédagogique gérée par le CPIE Val de Gartempe. Le CPA Lathus est une structure qui organise tout au long
de l’année des manifestations populaires reconnues (concours Centre Equestre, Rencontre Nationale de
Kayak, Les Boucles de la Gartempe, Les imPrO’bables, le trail Roc et Gartempe…). Le CPA Lathus s’appuie
sur quatre grandes fédérations fondatrices (MJC de France, Fédération Française de canoë Kayak, UNCPIE,
UNAT) avec lesquelles notre association collabore toujours.
Le label, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, est géré par le CPA Lathus depuis 1995, ainsi
que l’écolabel européen. Le CPIE Val de Gartempe travaille en partenariat avec les services de l’Etat, les
collectivités locales et les associations. Ce label certifie que nous avons une mission d’éducation des publics
à l’environnement et d’animation du territoire. Nous sommes engagés dans la transition écologique et nous
intervenons auprès des habitants, des acteurs et des collectivités. Nous co-construisons et portons avec les
collectivités locales les projets ABC de la biodiversité, PCAET, plan paysage, ENS,…
Nous recherchons le(la) futur(e) coordinateur(trice) du CPIE Val de Gartempe également chargé(e) du
développement de projet. Ce poste est directement rattaché à l’équipe de direction du CPA Lathus.

Vos missions

Elle se développeront dans un cadre naturel préservé au bord de la Gartempe ; un lieu d’éducation
et de sensibilisation à la nature et au monde vivant qui nous entoure. La commune de
Lathus-Saint-Remy, 1200 habitants est riche de cette diversité écologique, véritable écrin de verdure,
vous serez surpris par ces atouts (zone natura 2000, arrêté de Biotope, site classé, …) et ses pépites
(le roc d’enfer, Pelouses calcicoles, Les Vallées de la Gartempe et du Peu).
1/ Animer la dynamique transversale : les questions environnementales et écologiques font partie
intégrante du projet de l’association. L’articulation avec les autres secteurs d’activités (formation,
insertion, activités de pleine nature) et des services (hébergement, restauration) est primordiale. Vous
devrez assurer ce lien permanent.

www.cpa-lathus.asso.fr

2/ Coordination du CPIE Val de Gartempe et de ses activités, management de l’équipe.
Vous serez secondé par la coordinatrice pédagogique du CPIE en charge du suivi des animations
et des plannings.
 Organisation, planification, pilotage et évaluation des actions.
 Encadrement et cohésion de l’équipe.
 Management de projet.
 Veille économique et juridique sur le développement du CPIE Val de Gartempe.
 Propositions d’orientations aux instances dirigeantes.
 Rendu compte des actions aux instances et partenaires.
 Communication interne et externe avec le service communication.
 Représentation au sein du réseau CPIE (Union régionale et nationale).
 Suivi de l’Ecolabel Européen.
3/ Développement des partenariats publics et privés, recherche et montage de projets.
Vous serez épaulé par l’équipe de direction qui vous appuiera dans les différentes démarches.
 Veille sur les besoins et attentes des partenaires et du public, prospection.
 Conception, montage de projets transversaux aux CPA Lathus.
 Représentation de la structure auprès des réseaux, partenaires, institutions et collectivités, en
lien avec le directeur.

Profil recherché

e d’emploi

Vous avez des connaissances techniques sur la méthodologie de projet, la notion de territoire, les
politiques publiques, la transition écologique… Vous connaissez le fonctionnement des institutions,
des collectivités et des différents organismes partenaires. Le milieu associatif et la notion
« d’éducation populaire » ainsi que le monde de l’éducation à l’environnement ne vous sont pas
inconnus. Vous souhaitez vous engager, avec la structure, dans des enjeux environnementaux, de
ruralité et de développement local. Vous êtes capable de monter des dossiers financiers et
comprenez le langage des politiques publiques et territoriales ainsi que la logique de financements
publics et privés.
Vous savez encadrer, gérer, réguler et mobiliser votre équipe. Vous aimez convaincre et négocier,
vous pouvez gérer tous types de projets. Vous êtes à l’aise en public et prendre la parole ne vous
dérange pas.
Vous possédez des capacités rédactionnelles, un esprit d’initiative et êtes force de proposition. Sens
des responsabilités, réactivité, autonomie, organisation et rigueur sont attendues.

Vos compétences
De formation supérieure générale, vous possédez des diplômes en lien avec les missions (sciences
politiques, éducation populaire, géographie, sciences sociales, agronome…) et vous bénéficiez de
quelques années d’expériences dans ces domaines.

www.cpa-lathus.asso.fr

Votre contrat
Contrat à Durée Indéterminée.
Temps complet, horaires en lien avec le poste, statut cadre au forfait jour (214 jours/an).
Poste basé à Lathus-Saint-Rémy (Département 86).
Déplacements réguliers, permis B et véhicule personnel obligatoire.
Télétravail possible (charte existante).
Date de prise de fonction : début septembre 2022.
Salaire : indice 375 de la Convention Collective ECLAT soit 2 448€ brut/mois.

Dossier de candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes)
à envoyer par mail à secretariat-rh@cpa-lathus.asso.fr

www.cpa-lathus.asso.fr

