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Le CPA Lathus est une association Loi 1901, grand acteur historique de l’éducation populaire et de 

l’environnement depuis plus de 35 ans. Situé au sud de la Vienne, le Centre de Plein Air accueille, toute 

l’année, les groupes et les particuliers pour des séjours ou des activités à la journée. Il est également 

renommé pour son chantier d'insertion, son centre de formation ouvert aux stagiaires et aux apprentis et 

son accueil collectif de mineurs chaque été. C’est aussi une ferme pédagogique gérée par le CPIE Val de 

Gartempe et un centre équestre sur deux sites.  

Le label, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, est géré par le CPA Lathus depuis 1995. Le 

CPIE Val de Gartempe travaille en partenariat avec les services de l’Etat, les collectivités locales et les 

associations. Ce label certifie que nous avons une mission d’éducation des publics à l’environnement et 

d’animation du territoire. Nous sommes engagés dans la transition écologique et nous intervenons auprès 

des habitants, des acteurs et des collectivités. Pour renforcer notre équipe, nous recherchons des animateurs 

et animatrices environnement.   

Votre mission 

Vous imaginez et conduisez des animations « environnement » auprès d’un public varié, adulte 

comme enfant. Vous interviendrez aussi au sein de la structure comme à l’extérieur.  

Afin de contribuer au développement local et à l’enrichissement du public, vous suivez les projets 

autour de l’eau, l’alimentation, l’agriculture, la biodiversité, les pesticides.  

 Votre profil 

Vous avez un intérêt pour le développement durable, la biologie et l’écologie. Pour savez « parler » 

environnement et agriculture et avez une motivation sans faille pour valoriser votre territoire et 

éduquer aux bonnes pratiques.  

 Vos compétences 

Vous possédez un BPJEPS EEDD, un BTP GPN ou équivalent. Vous avez des connaissances en 

environnement et de l’expérience en animation.  

 Votre contrat 

CDD saisonnier de 5 mois minimum.   

Temps plein (35 h).  

Salaire : en fonction des diplômes et du profil selon la Convention Collective ECLAT. 

 

 

Lettre + CV par mail à secretariat-rh@cpa-lathus.asso.fr 

Le CPA Lathus recrute… 

SES ANIMATEURS/TRICES ENVIRONNEMENT 


