
Le CPIE du Cotentin recrute un(-e) directeur (-trice) 

Présentation du CPIE du Cotentin 

Créée en 1985 à Lessay dans la Manche, l'association "Vivre en Cotentin" s'est donnée pour 
objectif de procurer à tous un outil d'animation, d'information, de formation, d'étude et de 
conseils relatifs à l'écocitoyenneté et au développement durable des territoires.  

Elle a été labellisée en 1993 CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) du 
Cotentin, elle partage ainsi les valeurs du réseau national des CPIE et agit dans le domaine de 
la sensibilisation et l’éducation de tous à l'environnement et développe des projets 
d’accompagnement de territoires en matière de développement durable et de préservation 
de la biodiversité. 

Le CPIE présente une solide expérience de plus de 30 ans dans ces domaines : conseil, 
expertise, étude, entretien et gestion d’espaces naturels, réalisation d’outils de vulgarisation 
(plaquettes informatives, panneaux de sites, sentiers de découverte ou d’interprétation…) et 
d’actions de sensibilisation et d’animation pour tous types de publics. Ainsi l’équipe (14 
salariés)  possède une grande technicité dans ces domaines.  

Missions  

Sous la gouvernance du président et du Conseil d’administration de l’association  
 Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière du CPIE.  Coordonner et 

organiser  le suivi administratif et financier des projets  et des conventions. Réponse 
aux appels d’offres. Encadrement de la comptabilité. Conformité juridique des 
conventions. Gestion des locaux, des investissements, des moyens techniques. 

 Définir et animer sous le contrôle du CSE l’organisation des ressources humaines en 
fonction des objectif de l’association : Recueillir auprès des salariés  de l’association 
leurs attentes et leurs besoins sur les problématiques touchant aux ressources 
humaines, emploi, rémunération, conditions de travail, responsabilité sociale de 
l'association, mettre en œuvre la stratégie et l’organisation RH en assurant sa 
conformité aux exigences légales et juridiques (code du travail, règles de la sécurité 
et de l'hygiène au travail...). 

 Partager la stratégie de l'association pour accompagner les objectifs généraux en 
termes de développement et réalisation du projet associatif : animation 
organisation des réunions d’équipe et groupes de travail, participation au CA, AG. La 
personne travaillera également en étroite collaboration avec les autres CPIE de 
Normandie au sein de l’URCPIE. 

Profil 

De formation supérieure et/ou avec une expérience en gestion administrative et financière, 
gestion de projet. 
Concerné, intéressé voire engagé sur les thématiques environnementales, biodiversité et 
développement durable.  
Expérience de gestion et comptabilité  d’une organisation associative. 
Capacité à mobiliser, fédérer, animer, conduire une équipe et savoir déléguer 



Capacité de communication et d’expression en public, d’argumentation. 
Sens du dialogue, qualités d’écoute, aisance dans la négociation.  
Maitriser les procédures d’appel d’offre, appel à projet, conventionnement et dossier de 
subvention. 
Maîtrise des outils informatiques, Permis B. 

Lieu de Travail : Poste basé à Lessay(50). Le poste requiert des déplacements 
fréquents en Normandie. 

Type de Contrat : Contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de 3 mois 
renouvelable.  

Date de prise de fonction : dès que possible 

Rémunération : selon la grille de la convention collective de l’animation Groupe H à 
négocier selon l’expérience. 

Envoyer Lettre de Motivation, CV  avant 14 février 2020 : 

Par mail 
accueil@cpiecotentin.com 
 
ou par courrier  
Monsieur le Président du CPIE du Cotentin 
30 rue de l’hippodrome 
50430 LESSAY 
 
 
Renseignements sur le poste : Charles Boulland Président 06 61 72 70 35 ou Catherine 
Zambettakis Trésorière 06 37 56 61 14. 
 
 


