
 

Offre d’emploi 

Animateur / Animatrice  
Environnement et Transition Écologique 

CDD 

 

Rejoignez nos valeurs et notre équipe ! 
Méditerranée 2000 s’est engagée, depuis sa création en 1989, à contribuer au développement durable des 
territoires par des actions de sensibilisation, d’éducation, de formation, d'étude et conseil, afin de favoriser et 
d’accompagner les démarches responsables des acteurs éducatifs, économiques, culturels, politiques, et de 
développer une écocitoyenneté active.  

L’association touche chaque année plus de 16 000 jeunes et 8 000 adultes grâce à une équipe de 8 salariés 
d’origines disciplinaires diverses (professionnels de l’éducation, de la communication et du développement 
durable), de volontaires, de bénévoles et de membres issus des milieux scientifiques, politiques et économiques. 
L’association est reconnue pour son professionnalisme, grâce à des agréments issus de l’Education Nationale, de 
la Jeunesse et de l’Education Populaire et de la protection de l’Environnement. Elle est aussi agréée en tant 
qu’organisme de Formation Professionnelle. 

www.mediterranee2000.org - 29 avenue des Cigales – Bat E les Muriers - 06150 Cannes la Bocca 

Description de l'offre 

Vous interviendrez principalement en milieu scolaire sur le secteur de Nice et environs dans le cadre d'animations 
sur les différentes thématiques du développement durable et ponctuellement auprès du grand public.   

Vous aurez en charge l'élaboration des contenus pédagogiques en fonction du public, la planification des 
activités, la préparation du matériel d’animation et la réalisation, en face à face pédagogique, des interventions.  

Vous participerez également à la vie associative (tenue de stands de sensibilisation). 

Vous avez donc des connaissances en matière d’environnement et de développement durable, une bonne 
élocution, un sens de l’organisation et une bonne maîtrise des techniques d’animation.  

Jours de travail : du lundi au vendredi. Ponctuellement, le week-end.  

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 

Lieu de travail : NICE et environ, CANNES et environ  

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 10 à 12 Mois, à partir du 27/06/2022. 

Salaire indicatif : Groupe B de la convention collective ECLAT - Chèques repas et mutuelle d’entreprise. 

Déplacements : Fréquents, départemental  

Expérience : Expérience appréciée dans le domaine de l’éducation à l’environnement auprès des jeunes et des 
scolaires 

Formation : Bac+2 ou équivalent, BTS GPN,  BPJEPS  

Permis : B - Véhicule souhaité  

 

=> Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à : estelle.bellanger@mediterranee2000.org 

http://www.mediterranee2000.org/

