
 

 
 
 
 

La Communauté de Communes Cœur de Loire  
27 000 habitants  

Recrute 
Un(e) Responsable du service éducation à l’environnement 

(H/F)  
Titulaire ou à défaut contractuel 

 
Du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

Cœur de Loire est le résultat d’une fusion de 3 Communautés de Communes, intervenue le 01/01/2017. 
Elle regroupe aujourd’hui près de 27 000 habitants répartis sur 30 communes. 

La collectivité emploie 150 agents répartis sur le territoire : Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy, Pouilly-sur-
Loire. 

Idéalement placée dans la Nièvre entre des grandes villes comme Orléans, Bourges et Nevers, elle offre 
également un cadre riche sur un plan naturel et touristique avec la proximité du Parc National du 

Morvan, des appellations Pouilly-Fumé, Côteaux du Giennois et Sancerre. 

L’organigramme de la Collectivité comprend une Directrice Générale des Services et 4 Pôles dirigés par 
des Responsables : Ressources, Attractivité, Services à la Population et Services à l’Environnement. 

Le poste est à pourvoir à Pouilly sur Loire au sein du Pavillon du Milieu de Loire. Cette structure est une 
maison de la nature et de l’environnement. Le Pavillon du Milieu de Loire est la colonne vertébrale du 

service éducation à l’environnement de la collectivité.  
 

Nous recherchons dans le cadre de notre développement : Un(e) Responsable du service éducation à 
l’environnement (H/F)  
 
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du Pôle Environnement, vos missions s’articuleront 
autour de 2 tâches principales :  

− Responsabilité du service Education à l’environnement et du Pavillon du Milieu de Loire  

− Animation  
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

- Lancement et pilotage d’une étude sur l’évolution du site et du service : 

• Définir en collaboration avec le responsable de pôle les missions de l’étude 

• Suivre l’étude tout au long du processus 

• Mettre en place les conclusions de l’étude et les décliner en projet de service 

• Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 

• Développer des logiques de partenariat 

• Rechercher les financements possibles pour l’étude, puis la mise en place des 
conclusions 

- Coordination du service : 

• Assurer le suivi administratif et financier du service (demande de financement, 
plan de financement, relation avec les partenaires) 

• Assurer la mise en œuvre de l’ensemble des actions du programme (calendrier, 
contenu, coordination, bilan) 

- Management : 

• Diriger le service et le représenter auprès des partenaires 

• Animer et fédérer les différentes parties prenantes autour des projets 

• Encadrer l’équipe composée d’un animateur permanent, d’un animateur 
saisonnier et d’un agent d’accueil 

- Développement du service :  



• Impulser une stratégie de développement pour le service 

• Mener une dynamique de développement et de promotion du service 
- Animation 

• Elaborer, animer et encadrer des séances scientifiques et environnementales 
auprès des scolaires et du grand public 

• Concevoir des supports et outils pédagogiques pour préparer des séances 
d’animation 

• Participer aux manifestations de représentation du service. 

• Gérer et mettre en place un planning d’animation 

• Participer aux manifestations de représentation du service 

• Proposer des outils et des supports de communication adaptés 

• Situer les niveaux de contenus et de supports adaptés aux publics 

• Gérer la logistique des actions d’animation 

• Participation au fonctionnement du service 

• Etablir des devis et des factures 

• Traiter les demandes (téléphones, courriels, courriers, dossiers, etc.) 

• Gérer et actualiser une base d'informations 

• Renseigner des tableaux de suivi des activités du service 

Profil recherché 

Vous devrez être titulaire d’une licence en environnement, vous disposez d’une expérience 
souhaitée de 3 années dans une structure identique et d’une année au minimum d’expérience 
en management. Votre expérience en animation nature sera un atout, de même que vos 
connaissances du milieu ligérien. 

Outre de solides compétences techniques, vous êtes reconnu(e) comme étant une personne 
communicante, aimant le travail en équipe, étant force de proposition et dynamique. Si vos 
qualités organisationnelles ne sont plus à démontrer et que vous avez le sens du service public : 
postulez !   
 
Vous devez maîtriser l’outil informatique, le permis B et un véhicule sont indispensables. 
 

Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1er Mars 2022 
Poste basé à Pouilly-sur-Loire 

Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire   
Participation employeur prévoyance + CNAS 

 
 
Pour plus d’informations  
Isabelle DURET : Responsable du Pôle Environnement : 03.86.39.39.49 
 

Candidature accompagnée d’un CV à adresser à : 
 

Monsieur Le Président 
4, place Georges Clemenceau – BP 70 

58203 COSNE SUR LOIRE CEDEX 
Ou par courriel : recrutement@coeurdeloire.fr 

Ou sur notre site internet : https://www.coeurdeloire.fr/offres-demploi/ 
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