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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. Il 

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 

collectivités, des groupes scolaires, des particuliers et des entreprises. Nous recherchons pour ces activités 

un ou une chargé(e) de projet, formateur(trice), animateur(trice). 

  

Votre mission 

 Conduite de missions : Participation aux études conduites par l’association, coordination 

éventuelle de certaines missions. 

 Accompagnement dans la conception et la mise en œuvre d’action. 

 Montage, suivi administratif et budgétaire des projets en appui de la coordinatrice du service. 

 Animation et formation à l’environnement en lien avec la coordinatrice pédagogique. 

 Votre profil 

 Diplôme ou forte connaissance dans le domaine de la biologie, écologie, milieux naturels. 

 Expérience professionnelle en montage administratif de dossier. 

 Permis B et véhicule indispensable (nombreux déplacements). 

 Vos compétences 

 Autonomie et enthousiasme.  

 Aptitude relationnelle avec les groupes. 

 Bonne connaissance de la faune, la flore, les milieux naturels et les paysages. 

 Pédagogie, bonne capacité à transmettre et animer. 

 Sens de l’organisation, rigueur, rédaction de bilans et de rapports d’activités. 

 Capacité à travailler en équipe, intégration dans une équipe de 7 personnes. 

 

 Votre contrat 

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 

Le CPA Lathus recrute… 

SON/SA CHARGE(E) DE PROJET/ 

ANIMATEUR(TRICE)/FORMATEUR(TRICE) 
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Possibilité CDDI ou contrat PEC en fonction du profil et du candidat. 

Temps complet (35 heures) 

Salaire : indice 280 de la Convention Collective ECLAT soit 1843.60 € brut/mois. 

 

 

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


