
 

Page 1 sur 3 
 

 

OFFRE DE POSTE : CHARGE.E DE MISSION « MEDIATION TERRITORIALE » 
CDI - ARLES (BOUCHES DU RHONE, REGION SUD) 

 
Durée et type de contrat : CDI 
Niveau d'études : BAC+5 minimum   
Thématique : animation de territoire, concertation, médiation 
Date de publication : 15/12/2022 
Date limite de réponse : 20/01/2023 
Date des auditions (pour candidats pré-retenus) : 26/01/23 
Date de début du contrat : 01/02/2023 
 
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. 
 
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 coconstruites et favorisent ainsi une citoyenneté 
active, éclairée et responsable. 
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CONTEXTE DE LA MISSION : 
La mission de médiation territoriale du CPIE s’inscrit dans le cadre des politiques publiques 
relatives à l’environnement et participe notamment à l’atteinte des objectifs de projets issus des 
contrats de milieux aquatiques (plan Rhône, contrat de delta Camargue, contrat de nappe, 
contrats de canal) et des projets de territoire (PETR du Pays d’Arles, PNR locaux, contrat de ville, 
etc.). Les actions conduites par le CPIE sont coconstruites avec les parties prenantes des projets. 

DESCRIPTION DU POSTE : 
La mission « médiation territoriale » du CPIE a pour objectif d’accompagner le développement de 
réseaux d’acteurs socioprofessionnels et citoyens du Pays d’Arles autour des enjeux 
environnementaux. 
 
Dans ce cadre, la mission sera de :  
 Développer l’animation territoriale engagée, sur un mode de gouvernance originale, organisé 

au plus près des citoyens et acteurs locaux ; 
 Mettre en œuvre et coordonner la programmation d’animations ; 
 Animer les groupes de travail composés d’acteurs locaux autour de la programmation et 

rendre compte des résultats obtenus ; 
 Assurer une veille technique, juridique et documentaire sur les sujets travaillés, organiser et 

mobiliser les données ; 
 Assurer la communication du CPIE (rédaction et envoi de newsletters, animation du site 

Internet et réseaux sociaux, conception d’outils de communication) et organiser des 
évènementiels ; 

 Organiser l’évaluation annuelle de la mission et participer à son évolution. 
 
ENCADREMENT : 
Sous l’autorité du directeur de l’association, le/la chargé.e de mission travaillera en lien étroit et 
régulier avec l’équipe salariée du CPIE, les bénévoles et les administrateurs. 
 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 

Connaissances : 
 Dialogue territorial (principes, méthodologie et techniques) ; 
 Dispositifs contractuels et financiers (programme Leader, contrats de milieux aquatiques...) ; 
 Bonnes notions en biodiversité et/ou gestion de l’eau ; 
 La connaissance du territoire du Pays d’Arles sera appréciée (enjeux socio-économiques et 
politiques, projets majeurs, acteurs clés) ; 

 
Savoir–faire : 
 Conduite de projet 
 Compréhension des jeux d'acteurs 
 Négociation et médiation, animation de réunions et de groupes (en présentiel ou à distance) 
 Conception et pilotage de dispositifs participatifs et de coconstruction 
 Rédaction (analyse et synthèse d'informations pour différents publics) 
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 Maîtrise des outils classiques de bureautique (Word, Excel, PowerPoint…) 
 Communication web 
 Organisation d’évènementiels (planning, relations prestataires, logistique…) 
 La maîtrise de logiciels de PAO et la connaissance de la chaîne graphique constituent un plus. 

 
Savoir-être : 
 Relationnel (écoute, empathie, sociabilité, maîtrise de soi) ; 
 Goût pour la rencontre d’acteurs (habitants, structures socioprofessionnelles, élus, 
techniciens) ; 
 Esprit d’équipe ;  
 Adaptabilité (différents publics et jeux d’acteurs) ; 
 Créativité, force de proposition, esprit d’initiative, autonomie, persévérance ;  
 Organisation, méthode, rigueur ; 

 
 
PROFIL CANDIDAT/E : 
 

Qualification : Diplôme de niveau Master II (gestion de projet, développement local, sciences 
humaines…) 

Expérience professionnelle requise : 2 ans minimum en animation de réseaux d’acteurs, 
montage et conduite de projet. Connaissance des milieux aquatiques souhaitée 
(fonctionnement, rôles, enjeux et acteurs concernés). 

Forte sensibilité aux sujets environnementaux. Engagement associatif apprécié. 

Disponibilité immédiate 
 
TYPE DE CONTRAT & SALAIRE : 
Mission à durée indéterminée 
Groupe D de la Convention Collective de l’animation  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Mission basée à Arles, au siège de l’association (1 rue Parmentier). 
Territoire concerné par la mission : Pays d’Arles 
La mission nécessite 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 AVANT LE 20/01/2023 : 
Mail : contact@cpierpa.fr + copie à : r.roux@cpierpa.fr 
Merci de préciser en objet : « candidature cdm2023» 
PJ sous la forme : NOM_Prénom_CV / NOM_Prénom_LM 
A l’attention de : M. le Président du CPIE Rhône-Pays d’Arles  


