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L’Agence Locale de la Transition Energétique recrute  

Un(e) Animateur(trice)  Education à l’Environnement et Précarité 

Energétique  - CDD 

 
Contexte 
L’ALTE (Agence Locale de la Transition Energétique) agit depuis 1999 dans les départements 
de Vaucluse et des Alpes de Haute Provence pour la sensibilisation et l’accompagnement du 
public vers la transition énergétique. L’association, organisée en 3 pôles (particuliers, 
professionnels et territoire), compte actuellement 9 salariés et mène des actions de 
formation, d’information, d’animation, de mobilisation, d’accompagnement de conseil et 
d’expertise. Plus d’informations sur notre site internet : www.alte-provence.org. Ce poste est 
ouvert dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité. 

 
 
Description du poste  
Sous l’autorité de la Directrice et au sein de l’équipe salariée, l’animateur/animatrice aura 
pour missions : 
 
1. Mise en œuvre et suivi pédagogique des projets d’éducation à l’environnement et au 
développement durable :  

 Concevoir des outils et des séquences pédagogiques (thèmes : énergie, eau, jardin 
pédagogique, recyclage, gaspillage alimentaire, bruit,…) 

 Intervenir dans les établissements scolaires, sur le terrain et auprès de groupes 
d’adultes 

 Participer à des réunions de réseau 
 Coordination/gestion/suivi/bilan des différents projets 

 
2. Mise en œuvre du dispositif de lutte contre la précarité énergétique : 

 S’intégrer au réseau d’acteurs de la précarité énergétique sur le territoire Sud Vaucluse 
(CMS, CCAS, centres sociaux, associations caritatives…), le mobiliser et l’animer sur le 
volet énergie 

 Réaliser des permanences au sein des centres médico-sociaux du territoire 
 Organiser et animer des ateliers pédagogiques sensibilisation (éco-gestes, comprendre 

sa facture d’énergie) 
 De façon générale, sensibiliser les familles aux économies d’énergie à la maison 

 
 
Profil et compétences 

 Un an d’expérience souhaité dans le domaine de l’animation sur les thématiques de 
l’énergie et de l’environnement 

 Formation en rapport avec l’animation environnement, l’énergie, le développement 
durable ou en économie sociale et familiale (bac +2 minimum) 
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 Aisance en communication orale et capacité à s’exprimer de façon adaptée face à 
différents publics (enfants de la maternelle au lycée, adultes en situation difficile), sens 
de l’écoute et argumentation orale, goût pour le contact avec le public 

 Capacité d’organisation et d’animation d’actions de sensibilisation 
 Autonomie dans l'organisation des tâches, goût du travail de terrain 
 Bonnes capacités rédactionnelles 
 Connaissance du milieu associatif, des institutions et des acteurs du milieu 
 Maîtrise des outils classiques de bureautique (traitement de texte, tableur, Internet…) 
 Permis B et véhicule personnel indispensable  

 
 
Contrat 
CDD de 4 mois, remplacement de congé maternité, avec possibilité de prolongation 
Prise de poste : début février 2018 
Temps partiel (24 heures par semaine), coefficient 300, convention collective de l’animation 
Rémunération : 1290 euros bruts/mois 
Le poste est basé à Apt ; déplacements à prévoir dans le Sud Vaucluse 
 

 
Candidature (lettre et CV) à adresser à Monsieur le Président, Pierre Chenet, et à envoyer 

par courrier électronique à : corinne.mangeot@alte-provence.org avant le 29/12/2017 
Informations au 04 86 69 17 19 (l’ALTE sera fermée du 25 au 29 décembre) 
 
Les candidats pré-selectionnés seront convoqués pour un entretien le 9 ou le 10 janvier 
2018. 
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