
 

Poste à 
pourvoir  

Assistant(e) projets 

Société  
Association ATELIER BLEU (labélisée CPIE Côte Provençale) 
Parc du Mugel 13600 LA CIOTAT 

Rémunération  Groupe D de la convention collective de l’animation - coefficient 300 (1800 € Brut mensuel) 

Type de 
contrats 

Contrat CDD 4 MOIS à pourvoir au 1er juillet 2016 

Lieu du travail  La Ciotat, calanque du Mugel (13) – déplacements à prévoir dans la Région 

Durée 
hebdomadaire  

35 heures par semaine, du lundi au vendredi, travail possible le samedi 

Profil 
recherché  

- Bac+ 5 en environnement ou médiation environnementale souhaitée 
- Une première expérience professionnelle au moins 
- Connaissance des milieux méditerranéens 
- Dynamisme et capacité à travailler de façon autonome avec un bon esprit d’initiative 
- Aisance relationnelle et très bonnes capacité de communication, d’animation et de conviction 
auprès de tous les publics 
- Une expérience en développement territorial / ingénierie de projet serait un plus 
- Permis B exigé (déplacements à prévoir avec véhicule personnel, pris en charge) 

Description du 
poste    

 
Dans le cadre de projets de développement durable, nous recherchons un(e) assistant(e) 
projets à compter de juillet 2016 pour la réalisation d'études : 
- sur la mobilité durable, 
- sur le paysage, 
- sur les enjeux sports nautiques et environnement. 
 
Le-la assistant-e projet aura pour mission de : 
- Participer avec le chef de projet à la réalisation de l'étude 
- Assurer la communication auprès de l’ensemble des acteurs, élus et professionnels 
- Mobiliser les citoyens autour de la démarche 
- Accompagner les chefs de projet dans l'organisation des évènements (table ronde, ateliers de 
concertation) 
- Assurer avec les chefs de projet le suivi et la valorisation des résultats : identifier les points 
forts et faibles rencontrés, analyser les résultats obtenus et capitaliser les données, diffuser les 
résultats au plus grand nombre pour faire partager et reproduire la démarche 
 

Contact 

Envoyer votre CV avec une lettre de motivation, en précisant votre date de disponibilité, 
uniquement par mail à : cpie.cp@atelierbleu.fr 
Préciser en objet : Candidature au poste d'Assistant-e projet 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2016 
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