
Educateur à l’Environnement/
Animer des actions pédagogiques dans les établissements scolaires 
(primaires et secondaires) et auprès du grand public

Alter Alsace Energies est une association régionale de promotion de la maîtrise de l’énergie et 
du développement des énergies renouvelables. L’activité de l’association comporte une partie 
technique (espaces info énergie, conseils en énergie partagé, investissement citoyen, 
accompagnement des copropriétés – 7 personnes) et une autre pédagogique (éducation à 
l’environnement - 4 personnes), dont fera partie le salarié. L’association dispose de deux locaux à 
Lutterbach (68) et Strasbourg (67).

Code postal du lieu de travail : 67 000

Lieu de travail : Strasbourg

Missions du poste
Coordonner des projets dans des établissements scolaires (primaires et secondaires)
organiser les comités de pilotage au sein des établissements
organiser les interventions auprès des différents publics (personnels administratifs, techniques, 
enseignants, élèves)
 
Concevoir et réaliser les animations scolaires et extra scolaires :
concevoir de nouveaux programmes d'animation sur le thème de l'énergie,
concevoir les outils pédagogiques appropriés au contexte et au  public,
animer les séances avec divers publics (écoles primaires, collèges, lycées, grand public et public 
en précarité énergétique),
participer à l’animation de certaines foires ou forums (parfois le week-end).

Concevoir et réaliser des outils pédagogiques : 
participer à la conception d'outils pédagogiques,
réaliser des outils pédagogiques : illustrations, maquettes, expérimentations …

Profil du poste 
compétences en éducation à l’environnement,
connaissances environnementales, en particulier autour des problématiques énergétiques,
capacités d'innovation dans les pratiques pédagogiques,
compétences en conception d'outils pédagogiques,
compétences en illustrations, réalisation de maquette et d'ateliers d'expérimentation,
capacité à travailler en équipe et en autonomie,
capacités rédactionnelles et organisationnelles, 
esprit d’initiative, créativité, 
bon relationnel, 
capacité à utiliser les outils informatiques courants. 

Expériences et qualifications nécessaires 
Bac + 2 dans le domaine énergétique, thermique ou scientifique,
Formation complémentaire en éducation à l’environnement (BEATEP animation nature ou 
diplôme équivalent),
Expérience appréciée sur un poste identique.

Type de contrat 
CDI ; convention collective des bureaux d’études – salaire à déterminer selon expérience
temps de travail hebdomadaire : temps partiel 80%
Permis B indispensable



Calendrier de recrutement 
date limite de candidature : 23 juillet 2018
date de début d’embauche : 27 août 2018

Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Alter Alsace Energies / A l’attention de Dorothée Kimmel
1 boulevard de Nancy / 67000 Strasbourg
Ou par mail à  HYPERLINK "mailto:dorothee.kimmel@alteralsace.org" 
dorothee.kimmel@alteralsace.org et  HYPERLINK "mailto:gilles.lara@alteralsace.org" 
gilles.lara@alteralsace.org 


