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Offr 

 
Le CEPE LE C.P.I.E. CLERMONT DOMES RECRUTE SON (SA) 

DIRECTEUR(TRICE) 
 
 
 Association Loi 1901 labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement, le C.E.P.E. est installé sur le site de Theix (24 ha) dans un bâtiment 
H.Q.E. appartenant à la Ville de Clermont-Ferrand avec laquelle il développe un 
partenariat privilégié. 
 
 L’activité du C.P.I.E. est organisée autour de trois  missions : 

 Centre de ressources  
 Conseil, animation territoriale  
 Formation, animation  
 
 
 

PROFIL DE POSTE 
 Dans le cadre des orientations définies par l’assemblée générale et le Conseil 
d’Administration et sous l’autorité du Président, vous aurez la responsabilité de la 
mise en œuvre du projet et des actions de l’Association : 
 

 Mise en œuvre des orientations stratégiques. 
 Organisation de l’activité et management de l’équipe salariée (10 

à 15 personnes). 
 Expertise et mise en œuvre des projets, évaluation des 

processus et des résultats. 
 recherche et développement des actions et des partenariats. 
 Organisation gestion de la communication. 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCES : 
 De formation supérieure scientifique ou technique (au moins de niveau        
bac + 4, master souhaité), fortement motivé pour les sujets d'environnement et de 
développement durable, devra disposer d'une expérience réussie de direction. 
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COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 Disposer d’un haut niveau de formation dans les domaines 
scientifiques sur lesquels reposent l’étude des questions 
d’environnement et/ou de développement durable, et/ou de 
développement territorial 

 Disposer d’une bonne connaissance des missions et services des 
collectivités territoriales et de l’Etat, 

 Disposer de capacité à concevoir et développer des  projets 
 Disposer des compétences nécessaires pour diriger la gestion 

administrative, financière et des ressources humaines. 
 Aptitudes à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de 

communication. 
 Compétences informatique et TIC 
 Maîtrise de l’anglais (appréciée) 

 
STATUT – ECHEANCES : 
Contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective 
nationale de l’animation : 
GROUPE  8 de la convention collective de l’animation, 
coefficient : Indice 455 
brut annuel  30 400 €  
Il pourra être tenu compte de l’expérience acquise dans des responsabilités 
similaires. 
Période d’essai : trois mois.  
Poste à pourvoir à compter du : le plus tôt possible 
 
Envoyer par courrier : C.V. et lettre de motivation  
avant le 20 mars 2009. 
 
 
à M. LE PRESIDENT du C.P.I.E. CLERMONT-DOMES 
1, ROUTE DES COLONIES  
THEIX 
63122 SAINT-GENES CHAMPANELLE 
 


