
 

 
 
 
 

 

Offre d’emploi CDD temps partiel :  
Agent de sensibilisation environnementale : 0 

phyto  

Contexte de l’offre 

L'association Loire Océane Environnement (labellisée CPIE Loire Océane) agit sur un territoire situé entre Loire 
et Vilaine, depuis le littoral jusqu’au sillon de Bretagne, en faveur du Développement Durable et à travers une 
approche environnementale. Elle est membre du réseau des CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour 

l’Environnement). 

Les missions environnementales du CPIE s’articulent autour de deux axes principaux, la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement d’une part et l’accompagnement de projets de développement durable sur son 
territoire d’intervention d’autre part. Dans le cadre d’un partenariat avec le Syndicat du Bassin Versant du 
Brivet (SBVB) sur la mise en application du Contrat Territorial Eau du bassin versant Brière-Brivet, le CPIE Loire 

Océane recherche deux à quatre agents de sensibilisation environnementale : 0 phyto dotés d’une aisance 

relationnelle, dynamiques et sensibles au respect de l’environnement afin de former une équipe itinérante 
sensibilisant habitants et services techniques municipaux du territoire à une gestion écoresponsable des 

espaces verts.   

Description de la mission 

Placés sous la responsabilité du directeur, les agents de sensibilisation environnementale 0 phyto auront pour 
missions de :   
 

1) Rédiger un support de communication lié aux alternatives à l’utilisation de produits 

phytosanitaires et autres polluants domestiques 

 

2) Sillonner le territoire du bassin versant Brière-Brivet dans un véhicule de fonction mis à 

disposition avec pour objectifs de : 

o communiquer sur la réglementation en matière d’utilisation de produits phytosanitaires en 

favorisant les échanges directs sur le terrain 

o vérifier l’application de cette règlementation 
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o sensibiliser les habitants aux impacts environnementaux mais également sanitaires de 

l’utilisation de produits phytosanitaires 

o échanger et proposer aux citoyens rencontrés des solutions d’entretien de leurs espaces verts 

respectueuses de l’environnement et de la santé humaine 

 

3) Diagnostiquer et valoriser les pratiques des services espaces verts municipaux du territoire : 

o Rencontrer les services techniques municipaux du territoire et se renseigner sur les pratiques 

de la commune en termes de gestion de leurs espaces verts (gestion différenciée, produits 

utilisés…) 

o Recenser les difficultés et les freins aux changements de pratiques pour évaluer les besoins en 

termes de formation des agents communaux. 

 
Les principales tâches réalisées par les agents dans le cadre de ce programme consistent (mais ne se limitent 

pas) à :  

 

- Réaliser des outils de communication (flyer…)  

- Suivre une formation de deux jours délivrée par le CPIE Loire Océane et le SBVB relative aux techniques 

de sensibilisation, à la règlementation existante sur l’utilisation de produits phytosanitaires et les 

alternatives écoresponsables  

- Organiser un planning permettant de couvrir l’ensemble de la zone à sensibiliser  

- Renseigner les acteurs rencontrés sur la règlementation en vigueur en termes d’utilisation de produits 

phytosanitaires 

- Vérifier l’application de la législation en question durant sa mission et être capable d’informer et de 

sensibiliser des personnes n’étant pas en conformité avec les obligations légales 

- Sensibiliser un large public sur les impacts environnementaux et sanitaires de l’utilisation de produits 

phytosanitaires 

- Echanger avec les personnes rencontrées et être force de proposition de solutions alternatives 

écoresponsables  

- Se rendre dans des lieux de rencontres des publics identifiés par le CPIE Loire Océane et le SBVB 

(marchés, fêtes…) 

- Renseigner quotidiennement les éléments de progression de la mission dans un registre informatisé  

- Participer aux temps de rencontres avec l’équipe 

Profil recherché 

Le CPIE Loire Océane recherche deux à quatre agents titulaires d’un Baccalauréat ou de formation supérieure 
particulièrement motivés, dynamiques, sensibles à la cause environnementale, dotés de compétences en 
matière de communication et d’une aisance relationnelle leur permettant d’engager et de sensibiliser une 

grande variété de publics différents.   
 
Compétences et qualités requises : 

 

- Titulaire du permis B 

- Grande aisance relationnelle  

- Communication orale claire, bienveillante et persuasive 
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- Communication écrite claire et synthétique   

- Sérieux et implication 

- Motivation et dynamisme 

- Sensibilité à la cause environnementale 

- Connaissances en jardinage au naturel et entretien écoresponsable d’espaces verts appréciées  

- Organisation et rigueur   

- Capacité de travail en petite équipe autonome (deux à quatre agents sur le terrain)  

Conditions de la mission 

Type de contrat : CDD à temps partiel de 2 mois (du 2 mai au 30 juin), 
Horaires : 28 heures/semaine : lundi au vendredi 16h00-20h00 & samedi : 9h30-18h30 (1h pause méridienne), 

La durée du contrat ainsi que les horaires de travail hebdomadaire sont flexibles et pourront être adaptés  

 
Niveau d’études : Baccalauréat ou supérieur 

Lieu de la mission : Ponchâteau (44160) avec déplacements quotidiens sur le territoire du haut Brivet (Saint-
Gildas des Bois, Missillac, Guenrouet, Dréfféac…) 

Mobilité : être détenteur d’un permis de conduire B valide est impératif   

Salaire : 1515 € bruts mensuels  
Congés : 2.08 jours de congés payés accumulés par mois 

 

Candidature 

Date de publication : 24/03/2022 

Date limite de réponse : 14/04/2022 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Directeur par email à alban.viaud@cpie-loireoceane.com  
Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Sans réponse de notre part avant le 29 

avril, vous pouvez considérer que votre candidature n’a malheureusement pas été retenue. 

 
 

Cette action est financée par le SBVB dans le cadre du Contrat Territorial Eau du 

bassin versant Brière-Brivet 2020-2025 
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