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Offre d’emploi 
 

Animateur-trice Environnement  
et Eco-construction 

 
Durée du contrat : CDD de 6 mois à temps plein (35h/sem) avec perspective de CDI. 

Thématique : Promotion de la construction et de la rénovation écologique. 

Région : Auvergne Rhône-Alpes. 

Ville : La Tour de Salvagny – Rhône (69). 

Date limite de réponse : 18/11/2018. 

Date de début du contrat : Janvier 2018. 

 
 
 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 

 

L’association Oïkos : la Maison, son Environnement recrute un(e) Animateur-trice 

Environnement et en Eco-Construction. 

Oïkos : la Maison, son Environnement  est une association loi 1901 créée en 1991. L’objectif 

statutaire est le développement et la promotion de l'éco-construction dans le respect 

de l’environnement, de la santé des individus, et des impacts économiques et 

sociaux générés par ce type de construction. L’association mène toute action propre à 

concourir à son objet et est enregistrée comme organisme de formation. Cette structure 

associative rassemble des professionnels (artisans,  architectes, bureaux d’études, 

entreprises), des maîtres d’ouvrage privés et des particuliers. 

L’association Oïkos est structurée en trois pôles : Former, Informer et Eduquer. 

L’animateur-trice viendra en appui à la responsable du pole Eduquer. Il/elle rejoindra une 

équipe de 8 salariés travaillant sur les trois pôles de l’association et la coordination. 

Le pole Eduquer intervient en établissements scolaires et auprès du grand public sur les 

thématiques de la construction écologique, des éco-matériaux, de l’air intérieur, de la gestion 

de l’eau, de l’énergie, etc. 
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MISSIONS 

 

- Animation : 

o Concevoir, réaliser et assurer des animations. 

o Développer de nouveaux outils de sensibilisation et d’animation. 

o Gérer son propre planning d'intervention et les relations avec les partenaires. 

o Assurer une veille pédagogique (animation, actualités, outils, méthodes…). 

o Transmettre les éléments permettant la facturation des animations. 

- Gestion de projet 

o Assurer le suivi des actions en présentant le bilan aux financeurs sur les 

thématiques concernées. 

o Gestion des projets dans le montage, le déroulement et l'évaluation auprès des 

différents interlocuteurs. 

o Participe à la recherche de nouveaux partenaires et financements. 

- Vie associative 

o Participation aux tâches quotidiennes de l'association et de l'écocentre du 

Lyonnais. 

o Présence lors de salons et d'évènements lorsque nécessaire. 

o Participation à la vie associative (Bureaux, CA et AG). 

 

 

PROFIL CANDIDAT(E) 

 

- Compétences et connaissances requises 

o Expérience ou formation dans le secteur de l'éducation à l'environnement et à 

la santé. 

o Connaissance en animation, outils et méthodes pédagogiques. 

o Méthodologie de gestion de projet. 

o Maitrise des outils informatiques et bureautiques courants. 

o Connaissances appréciées des techniques d’éco-construction. 

o Permis B indispensable. 

 

- Savoir être : 

o Etre pédagogique, dynamique, créatif, bricoleur et autonome. 

o Capacité relationnelle et goût pour le travail en équipe 

o Capacité à être en veille et à s'informer 

o Intérêt pour le travail en milieu associatif 
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SALAIRE / INDEMNISATION 
 

- Salaire brut : 1 719 €. 

- Catégorie : groupe D et coefficient 280 de la CCNA (Convention Collective Nationale 
de l’Animation). 

- Frais de transports mensuels pris en charge à hauteur de 50% du titre TCL. 

- Tickets restaurant de 6 € par jour, pris en charge à 50%. 

- Mutuelle employeur de base. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Lieu de travail : Ecocentre® du Lyonnais, Association Oïkos, 60, chemin du 
Jacquemet 69890 LA TOUR DE SALVAGNY. 

- Temps de travail et déplacement : Déplacements à l’extérieur très fréquent. 
Disponibilité pour échanger avec les bénévoles et les membres du CA, présence sur 
certains évènements en soirée ou week-end. Participation aux tâches communes.  

- Le/la salarié(e) sera placé(e) sous la responsabilité du Responsable du Pôle Eduquer, 
en lien avec le coordinateur, le Conseil d’Administration, et les autres Responsables de 
pôles et pourra être amené(e) à encadrer stagiaires et volontaires. 

 
 

CANDIDATURE (CV + lettre de motivation + références professionnelles) à envoyer 

avant le 18/11/2018 par courriel : recrutement@oikos-ecoconstruction.com. 

Indiquer en objet la référence « ANIM-2018 » 

 

 


