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Offre d’emploi 

Chargé.e de mission Environnement (Paris) 

 CDI Septembre 2021 
 

Créée en 2009, PikPik Environnement est une association d’intérêt général qui a pour but 

l’accompagnement à la transition écologique et solidaire. Avec des animations ludiques et 

pédagogiques, PikPik sensibilise le grand public aux éco-gestes et aux enjeux du Développement 

Durable (consommer autrement, préserver les ressources, agir pour le climat, protéger sa santé, 

travailler ensemble). 

Présente sur toute l’Ile-de-France, l’association compte aujourd’hui une équipe de 10 éco-

animateurs et connaît une forte croissance de son activité.  

 

Votre mission principale, sous l’encadrement de la Responsable du pôle Animation :  

Le/La chargé.e de mission a pour mission de coordonner les projets de PikPik Environnement sur 

Paris. Il/Elle aura en charge de mener à bien les projets d’animations et d’accompagnement à la 

transition écologique et solidaire remportés par l’association. 

Cette mission se décline comme suit :  

• Coordonner les projets sur la programmation des interventions tout au long du projet en 

relation avec les collaborateurs extérieurs et en soutien du/de la chargé.e de 

développement territorial 

• Répondre aux demandes entrantes sur son territoire de prédilection en collaboration avec 

son/sa responsable 

• Animer les ateliers auprès de tous les publics, dans Paris, sur toutes les thématiques de 

l’association 

• Créer des contenus, des déroulés et des outils pédagogiques nécessaires aux animations 

• Soutien à la vie associative et à la communication des actions réalisées sur son territoire 

 

Profil recherché : 
• Connaissance et maitrise des méthodes d’animation et des démarches pédagogiques (ex : 

Expérience en animations scolaires et/ou BAFA, médiation culturelle) 

• Solide culture générale en environnement 

• Dynamique, Excellent relationnel, Bien organisé(e) 

• Esprit d’initiative, Travail d’équipe 

• Coordination et gestion de projet 

• Permis B et Connaissance du territoire et des acteurs associatifs de Paris seraient un atout 

supplémentaire 

 

Modalités du poste : 
• Disponible rapidement, prise de poste en septembre 2021 

• CDI temps plein  

http://www.pikpik.org/
mailto:kamera.vesic@pikpik.org
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• Salaire mensuel de 1 959,20 € bruts (échelon 310 de la Convention Collective de 

l’Animation) 

• Lieu : siège de l’association à Issy les Moulineaux (92) ou locaux à Ile Saint Denis (93).  

• Travail régulier le week-end et les jours fériés  

• Interventions possibles sur toutes l’Ile-de-France, principalement dans le 93 

• Avantages : prise en charge Pass Navigo 100% et Tickets restaurants lors des animations en 

extérieur, mutuelle prise en charge à 100% 

 

 

 

Envoyez CV + lettre de motivation à recrutement@pikpik.org 

 à l’attention de Héloïse FOURNIER, Responsable pôle Animation 
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