Offre d’emploi
SOS Loire Vivante recrute
Un(e) chargé(e) de mission développement durable et protection de l’environnement
des Hautes Vallées de la Loire et de l’Allier
SOS Loire Vivante-ERN France recherche un(e) chargé(e) de mission avec pour objectif de :
- sensibiliser les acteurs associatifs, socioéconomique et institutionnels ainsi que les
habitants aux nécessités de la protection des hautes vallées de la Loire et de l’Allier ;
- promouvoir une vision d’excellence pour ces territoires alliant protection de la
biodiversité, des écosystèmes et des paysages et développement économique et
social durable respectueux de la culture et des richesses naturelles locales.
Missions principales :
- mise en place et pilotage d’évènements en lien avec la protection de
l’environnement, des rivières et de leur biodiversité
- promotion au développement durable par la concertation
- montage, mise en œuvre, suivi, évaluation des différentes actions de sensibilisation
- coordination et animation du réseau des acteurs locaux
- participation à l'organisation d'événements ayant lieu sur le département de la Haute
Loire
- conception et diffusion de documents d'information
- implication dans la vie de l’association
Sous l’autorité du directeur de l’association, en lien étroit avec le Conseil d’Administration, au
sein d’une équipe de 5 salariés.
-

basé sur la ville du Puy en Velay
CDD de 1 an (avec possibilité de CDI)
35h hebdomadaire
travail en bureau et déplacements fréquents sur tout le territoire de la Haute vallée de
la Loire et de l’Allier (permis et véhicules indispensables)
rythme de travail souple, autonomie et grande disponibilité nécessaires. Horaires
irréguliers avec pics d'activité en fonction des obligations et des actions.

Compétences : de niveau Bac +2 avec des connaissances liées à la biodiversité et au
développement durable ainsi que maîtrise des processus de concertation souhaités.
Poste à pourvoir rapidement.
Le(a) chargé(e) de mission devra être éligible aux critères des emplois aidés (emplois
tremplins de la Région Auvergne ou CUI CAE de l’Etat).
Lettre de motivation et CV à adresser à :
Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante,
8 rue Crozatier, 43 000 LE PUY EN VELAY
Infos : 04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org

