
 

 

OFFRE DE POSTE : Chargé (e) de mission « animation du réseau Rhône méridional » 

Animation territoriale - CDI - Arles  (13) 

 

Durée et type de contrat : CDI 

Niveau d'études : BAC+5 minimum   

Thématique : Développement local et animation de territoire 

Région : Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Adresse : 1, rue Parmentier, 13200 Arles  (Bouches-du-Rhône)  

Site web : http://www.cpierpa.fr/ 

Date de début du contrat : Première quinzaine de Juin 2018  

Date de publication : 14/05/2018 

Date limite de réponse : 30/05/2018 

Date des auditions (pour candidats pré-retenus) : 1er Juin 2018 sur Arles 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : 

Créée en 1994, l’Association pour l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté du Pays d’Arles 

(AEEC) est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône Pays d’Arles, en 2005.  

Le CPIE est une association mobilisatrice de forces vives qui a pour but de favoriser l’émergence d’une 

conscience citoyenne, dans la perspective d’un développement durable du Pays d’Arles. Elle décline, dans 

ses modes d’interventions, une éthique humaniste, solidaire et respectueuse de la diversité des points de 

vue et des opinions. 

Le CPIE apporte ses savoir-faire dans différents domaines du développement durable : éducation à 

l’environnement – au territoire, ingénierie de projets, formations, réalisation de schémas et plans 

stratégiques, accompagnement et concertation. 

Le CPIE poursuit des objectifs qualitatifs et quantitatifs, issus des travaux et réflexions des diverses 

instances qui mixent salariés, bénévoles, administrateurs et partenaires. Celles-ci accompagnent et aident 

le Conseil d’Administration dans ses choix et favorisent la mise en œuvre d’un programme d’activités 

partagé. 

 

DESCRIPTION DE L'OFFRE : 

Dans le cadre du Plan Rhône puis du Plan Rhône-Saône II, le CPIE Rhône Pays d’Arles a réalisé une étude 

stratégique précisant les perspectives de mise en valeur de l’espace Rhône méridional. De cette étude, 

une mission d’animation de réseau d’acteurs a été développée depuis 7 ans.  

Le CPIE recrute un(e) chargé(e) de mission pour assurer l’animation et le développement d’un réseau 

d’acteurs socioprofessionnels et citoyens sur le Rhône Méridional. 

 

Cette mission a pour objectifs généraux :  

- Rassembler et diffuser les connaissances du fleuve et de ses acteurs,  

- Maintenir et développer une dynamique collective (de bassin et plus localement) vers 

l’émergence de projets cohérents et concertés sur le fleuve  

-  Participer à l’appropriation d’une culture du fleuve (citoyens, riverains, élus et techniciens, etc.) : 

fréquentation, navigation, patrimoines, usages et loisirs, espaces naturels, etc. 

-  

http://www.cpierpa.fr/


 

A titre d’exemple, la mission consiste en différentes fonctions : 

- Assurer le pilotage global de la mission : relation aux partenaires du Plan Rhône, organisation des 

comités de pilotage, représentation du réseau dans des instances de concertation ou de pilotage, 

présenter le réseau lors d’évènements, développer des partenariats ; 

- Animer le réseau d’acteurs sur le Rhône méridional : animation d’ateliers de travail composés 

d’acteurs locaux et sur des thématiques variées, accompagnement de porteurs de projets ; 

- Favoriser le développement de nouveaux projets, articuler et participer aux actions existantes ; 

- Favoriser les conditions de développement de la navigation sur le fleuve sur de petites 

embarcations ; 

- Réaliser des tâches de communication (flash Info – Newsletter, création et alimentation d’un Site 

Internet), et de médiation (émissions de radio – tables rondes – ciné débats) 

- Co-organiser plusieurs évènements proposant différents supports de médiation : des temps de 

rencontres interprofessionnelles, des conférences en lien avec la Recherche, des sorties terrain 

pour le grand-public, des tables rondes, etc. en mobilisant les acteurs du réseau et les habitants. 

 

Encadrement : Sous l’autorité du directeur de l’association et en lien avec l’équipe du CPIE et le Président. 

 

PROFIL CANDIDAT/E : 

Bac+5 minimum : Formation en lien avec la gestion de projets de territoire, le développement local, les 

politiques publiques, etc. 

Connaissances des milieux aquatiques souhaités (fonctionnement, rôles, enjeux et acteurs concernés)  

Goût pour l’animation de réunions et la rencontre d’acteurs, d’habitants 

Qualité d’écoute et esprit d’équipe 

Rigueur, autonomie et esprit d'initiatives 

Bonne capacité de synthèse et de rédaction. 

Des compétences en communication graphique et/ou SIG seraient un plus 

Disponibilité immédiate 

 

TYPE DE CONTRAT & SALAIRE : 

Mission à durée indéterminée, développée dans le cadre du Plan Rhône-Saône II 

Groupe E de la Convention Collective de l’animation  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Mission basée à Arles, dans les locaux de l’association (siège). 

Territoire concerné par la mission : collectivités riveraines du fleuve de 3 départements (Gard, Vaucluse et 

Bouches-du-Rhône) 

>> Mission nécessitant l’utilisation d’un véhicule, le permis de conduire est obligatoire. Tout déplacement 

réalisé dans le cadre de la mission sera remboursé selon le barème de l’association. 

 

 

CANDIDATURES A ADRESSER PAR MAIL A :  

Mail : contact@cpierpa.fr + copie à : e.dollet@cpierpa.fr et r.roux@cpierpa.fr 

AVANT LE 30 MAI 2018 

Merci de préciser en objet : « recrutement cdm RM 2018 – candidature » 

PJ sous la forme : NOM_Prénom_CV / NOM_Prénom_LM 

A l’attention de : M. le Président du CPIE Rhône Pays d’Arles  
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