
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFFRE D’APPRENTISSAGE – CHARGE.E D’ANIMATIONS ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 

DURABLE/MEDIATION SCIENTIFIQUE 
 
 

La structure d’accueil  

Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Pays de Vaucluse (association Union 

APARE-CME) est spécialiste de la valorisation des territoires en faveur de l’environnement et du 

patrimoine.  Elle mène différentes actions allant des chantiers de bénévoles, aux actions éducatives de 

terrain à destination des scolaires et du grand public jusqu'à l’accompagnement opérationnel des 

collectivités. Elle a pour vocation principale de favoriser l’émergence d’une conscience écocitoyenne 

dans la perspective d’un développement durable en mettant au cœur de ses activités l’innovation 

sociale et pédagogique. 

www.apare-cme.eu  
 

Descriptif des missions proposées :  

Offre destinée à un.e étudiante en licence ou Master en alternance dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage. 

L’étudiant.e, sous la responsabilité directe de la directrice, et en lien avec les différents pôles 

(Environnement, Patrimoine, Risques naturels) de l'association, sera intégré/e à l'équipe comme 

éducateur.rice et médiateur.rice à l’environnement et interviendra de façon transversale sur : la 

conception et l’animation d’actions éducatives, l’initiation et l’information auprès des publics scolaires, 

familiaux. 

Il/elle aura en charge de concevoir des animations d’ateliers et de les mener auprès des scolaires et 

du grand public sur les thématiques variées : biodiversité, jardinage et compostage, consommation 

locale et de saison, prévention et gestion des déchets… 

Il/elle participera à la conception d’outils pédagogiques tels que des jeux de piste ou d’aventure, des 

maquettes pédagogiques, des livrets… Pour ce faire, il/elle mobilisera et mettra en application les 

connaissances scientifiques et/ou des connaissances en environnement acquises durant son parcours 

d’études.  



 
 
 
 

Il/elle participera à la mise en œuvre d’un projet sur la préservation et l’accueil des pollinisateurs. 

Il/elle participera à la mise en place de composteurs collectifs pour faciliter le tri à la source des 

biodéchets des particuliers. 

Il/elle interviendra directement dans les établissements scolaires, sur différents terrains extérieurs 

(Espaces Naturels Sensibles, PDIPR…). 

Enfin, il/elle jouera un rôle opérationnel auprès de l’équipe et les bénévoles dans l’organisation et 

l’animation d’évènements, soit à destination de professionnels (journées des collaborateurs 

« teambuilding ») soit à destination du grand public et des adhérents (chantiers, projets…).  

Profil et conditions : 

Etudiant.e niveau licence ou Master en médiation scientifique et éducation à l’environnement, agro-

écologie…. Des connaissances naturalistes seraient très appréciées.  

Dates : septembre 2021 à aout 2022. 

Lieu : L’Isle sur la Sorgue (84) 

Demandes d’informations et candidatures à envoyer à : direction@apare-cme.eu  
 


