
 

 
 
Type d'Offre 

 
CDD 10 mois, 32h ou 35h, renouvelable  

 
Association 

 
Loiret Nature Environnement www.loiret-nature-environnement.org 

Missions 

L’association Loiret Nature Environnement recrute : 
 
Un chargé de mission Développement durable H/F. 
 
Missions principales :  
 

- Accompagnement d'Agendas 21 menés dans des lycées 

 

- Accompagnement d'Agendas 21 menés dans des communes 

 
- Mise en place des actions de l’association dans le cadre de la consultation du 
public sur l’eau (jurys-citoyens) 
 
Autre : participation à la vie de l’association 

Profil et compétences 
attendues 

- Bac + 5 profil Master Environnement - Développement durable 

 
- Maîtrise du concept, des méthodes et des démarches « développement durable » 

- Forte motivation pour les questions environnementales et de développement durable 
- Sens de la communication orale et capacité à faire partager vos connaissances, vos 
convictions et motivations 
- Capacité à animer des réunions, capacité à faire participer, pratique l’écoute active  
- Grande capacité relationnelle  
- Capacité d’organisation, de planification et d’analyse 
- capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 
- Bonne maitrise des outils informatiques 

 
- Une expérience dans la mise en œuvre de démarches DD (collectivités, établissements 
scolaires, associations) serait très appréciée 

Conditions 

- Poste à pourvoir au 1er septembre 2014 

- Salaire en référence à la convention collective de l’animation (CCNA : groupe D  =       
1 794 euros brut). Possibilité de reprise d’ancienneté. 

- Déplacements fréquents à Orléans et dans le département : Permis B et véhicule 
privé indispensable. 

- travail ponctuel le week-end 

Lieu de travail Orléans – Loiret (45) 

Postuler avant le :  

20 juillet 2014 
 
Entretiens prévus semaine 32 (et 35 si nécessaire). 
 
NB : seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés.  
 

Contact 

Envoyez vos candidatures uniquement par mail (CV et LM) à :  
Loiret Nature Environnement (c/o Marie-Paule Lagasquie) 
 
Email : lne_recrutement2@yahoo.fr 

 

O
ff

r
e
 d

’e
m

p
lo

i 

http://www.loiret-nature-environnement.org/

