OFFRE D’EMPLOI
DIRECTRICE / DIRECTEUR DU CPIE RHÔNE PAYS D’ARLES
CDI basé à Arles (13)
Durée et type de contrat : CDI
Niveau d'études : BAC+5 minimum
Thématique : Gestion et management, développement local et animation de territoire
Région : Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Adresse : 1, rue Parmentier, 13 200 ARLES (Bouches-du-Rhône)
Site Internet : http://www.cpierpa.fr/
Date de début du contrat : janvier 2023
Date de publication : 07/10/2022
Date limite de réponse : 02/12/2022
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :
L’Association pour l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté (AEEC) du Pays d’Arles a
été créée en 1994 et labellisée CPIE Rhône Pays d’Arles en 2005.
L’association a pour but d’accélérer la transition écologique et solidaire en Pays d’Arles et agit
dans trois champs complémentaires : la transmission de la connaissance ; le dialogue
territorial ; la facilitation de l’action commune en territoire. Ses interventions sont fondées sur
une éthique humaniste, solidaire et respectueuse de la diversité des points de vue et des
opinions.
 La transmission de la connaissance : l’appropriation et le partage par tous, des enjeux,
connaissances scientifiques, savoirs vernaculaires, culture et traditions populaires, visant
l’exercice d’une citoyenneté éclairée et responsable. Eduquer, sensibiliser, former tous les
publics.
 Le dialogue territorial : la création et/ou l’accompagnement d’initiatives dans les domaines
de l’animation et du dialogue territorial, tenant compte à la fois des attentes
institutionnelles et citoyennes. En favorisant la veille territoriale, l’interconnaissance, la
mutualisation des compétences, des outils et des moyens, la complémentarité des acteurs,
l’implication dans les instances de concertation et de débat local.
 La facilitation de l’action commune : par l’innovation, l’expérimentation, la mise en œuvre
de nouvelles pratiques et projets pour dépasser les clivages, les postures, les silos, les
polarisations, entreprendre les transitions indispensables et relever les défis climatiques,
écologiques, sociaux.
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Son territoire d’ancrage et d’intervention est le pays d’Arles, toutefois l’association peut être
amenée à intervenir à l’extérieur de ce territoire, en fonction du cadre des projets considérés :
Bassin versant du Rhône (Plan Rhône) ; Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (projets portés par
notre réseau régional) ; etc.
Ses modes d’interventions se déclinent selon une éthique humaniste, solidaire, et tenant
compte de la diversité des points de vue, intérêts et opinions (tiers neutralité engagée). Ils
privilégient des démarches participatives et co construites et favorisent ainsi une citoyenneté
active, éclairée et responsable.
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Au sein d’une équipe de 10 personnes, dans le cadre des orientations définies par le Conseil
d’administration et des critères du label CPIE, et sous l’autorité du Président, les missions
principales sont :
 De mettre en œuvre la politique de l’association (projet associatif et stratégique)
 D’assurer l’administration et le pilotage général des ressources, de l’équipe et des projets.
 De représenter l’association
Certaines missions sont pilotées en direct par la direction, notamment :
 Gestion administrative et financière, en lien avec l’assistante de direction et les
coordinatrices de projet (montage et suivi des budgets, conventions diverses, dossiers de
financement, suivi trésorerie, paiements et facturations) ;
 Gestion des ressources humaines (recrutement, fiches de poste, entretiens annuels, plan de
formation, …)
 Développement du partenariat stratégique (veille territoriale, gestion des relations
publiques,…) ;
 Elaboration et suivi du plan d’action en lien avec les coordinatrices de projets
 Participation à la vie de réseau des CPIE aux niveaux régional et national ;
PROFIL CANDIDAT/E
Bac +5 en management d’organisations ou expérience de direction ou d’encadrement en
particulier dans les champs du développement durable, du dialogue territorial, de la transition
écologique.
Expérience de direction sur un poste similaire appréciée.
Fortes capacités à impulser des démarches participatives, à déléguer et à négocier.
Compétences avérées en ingénierie financière.
Autonomie, adaptabilité, créativité et force de proposition.
Fort intérêt pour les questions relatives à la transition écologique solidaire.
La connaissance du Pays d’Arles sera un atout pour la prise de poste.
TYPE DE CONTRAT & SALAIRE
Contrat à durée indéterminée avec période d’essai.
Groupe J de la Convention Collective Eclat (statut cadre)
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste basé à Arles, dans les locaux de l’association (siège).
Permis et véhicule indispensables (déplacements fréquents au niveau local, régional et
national), frais remboursés par l’association selon le barème en vigueur.
CANDIDATURES A ADRESSER PAR MAIL AVANT LE 02/12/2022:
A l’attention de : M. le Président du CPIE Rhône Pays d’Arles
Mail : contact@cpierpa.fr + copie à : roux-roland@wanadoo.fr
Préciser en objet : « candidature_direction »
Joindre CV et lettre de motivation sous la forme : NOM_Prénom_CV / NOM_Prénom_LM
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