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Février 2018 

 

Présentation du CPIE Marennes Oléron – Association IODDE 
 

Ile d’Oléron Développement Durable Environnement (IODDE) est une association loi 
1901 créée en 2004, agissant sur le territoire du Pays Marennes - Oléron pour promouvoir 
le Développement Durable dans les esprits et dans les actes de la population, des acteurs 
locaux et des élus, pour porter conseil aux collectivités et porteurs de projets, favoriser et 
valoriser la concertation et les partenariats constructifs. Elle est administrée par un conseil 
de 11 bénévoles et emploie 4 permanents. 
Tout en poursuivant son action initiée dès 2004 autour de l’accompagnement de la pêche 
à pied récréative, l’association s’est diversifiée et a été labellisée CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) en 2011. 
 

  Pêche à pied durable : un rôle local et national 
 

Depuis le début du projet en 2004, l’association combine trois approches : une action 
scientifique (suivi de la pression de pêche, de ses effets), un volet pédagogique (envers les 
pêcheurs directement, envers les médiateurs), et un travail de concertation. Cette 
approche porte ses fruits puisque les pratiques s’améliorent nettement. 
 

A partir de 2009, sous l’influence de l’Agence des Aires Marines Protégées (aujourd’hui 
Agence Française pour la Biodiversité), du Conservatoire du littoral, de la Fondation de 
France, le CPIE est associé à l’animation d’un  réseau d’acteurs au plan national (environ 
400 structurées, 800 contacts). En partenariat avec l’association VivArmor Nature, le 
CPIE est une ressource pour tous les acteurs intéressés par le thème, produit et partage 
des éléments de méthode, initie des actions collectives, veille sur l’actualité de ce loisir.  
 

Suite au projet LIFE + « Expérimentation pour une gestion durable de la pêche à pied 
récréative » (2013-2017), l’AFB et la Fondation de France confient à VivArmor Nature et 
au CPIE Marennes-Oléron l’animation du réseau national « Littorea ». 
En parallèle, le CPIE agit toujours localement en partenariat avec le Parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis.  
 
 

 Quelques autres exemples d’actions en cours :  
 

- Accompagnement de la mise en place de l’Agenda 21 de la Communauté de communes 
du bassin de Marennes 

- Accompagnement du Pays Marennes-Oléron sur les questions de biodiversité et 
d’urbanisme (SCOT, plan paysage, Trame verte et bleue). 

- Interventions auprès du grand public, des élus et techniciens de collectivités, des 



responsables de cantines, pour la réduction des déchets 
- Travail avec les gestionnaires de ports vers une plaisance respectueuse (projet « Echo-

Gestes Nouvelle-Aquitaine) 
- Rédaction et publication de contenus « grand public » pour la connaissance de la 

biodiversité locale 
- Formation d’acteurs du nautisme (environnement, biodiversité, conflits d’usage…) 
- Suivi naturaliste de la dune du Douhet 
- Sciences participatives sur le littoral (notamment « CapOeRa – Capsules d’œufs de raies) 
- Suivi estival des échouages d’algues 
- Animation du réseau local d’Education à l’environnement 
- Pédagogie auprès des scolaires sur le marais 
- Aire marine éducative  

 
 
 

Missions du poste 
1. Appui méthodologique et technique au réseau national Littorea (30 %) 
- En appui à la chargée de mission « littoral », contribuer à l’animation du réseau d’acteurs : 

veille sur les actualités du thème, mises à jour des outils de réseau (annuaires, sites 
collaboratifs…). 

- Apporter un soutien technique et scientifique aux actions de formation et de conseil 
auprès des acteurs locaux qui s’intéressent à la pêche à pied, sur les méthodes 
pédagogiques, de suivi, d’analyse de données et de cartographie S.I.G.  

- Tenir à jour la bibliographie. 
- Contribuer à la production de rapports, comptes-rendus, articles scientifiques ou de 

presse. 
- Animer la base de données et la cartographie (SIG). 
- Participer aux rencontres du réseau, à leur organisation, et aux temps de représentation. 

 
 

2. Sensibilisation des pêcheurs, enquêtes, suivis de gisements (50 %) 
- Interventions sur le terrain auprès de pêcheurs à pied : sensibilisation aux bonnes 

pratiques et à la réglementation, conseils, réalisation d’enquêtes 
- Saisie et capitalisation des informations recueillies, gestion d’une base de données 
- Veille sur l’édition, la diffusion d’outils pédagogiques sur la pêche à pied (réglettes, 

dépliants, information sur sites Internet), formation de médiateurs 
- Suivi de gisements de coques (organisation, réalisation, saisie des données) 
- Suivi de l’état écologique de l’habitat « champs de blocs » (estran rocheux) 

 
3. Mission générale partagée et vie associative (20 %) 
- Appui-conseil technique auprès de l’équipe salariée, des adhérents et des partenaires 
- Participation aux travaux partagés en équipe 
- Participation à la vie associative : animations avec les bénévoles, réunions de Conseil 

d’Administration, appui aux programmes de sciences participatives 
- Participation à la tenue des stands d’information et de sensibilisation 
- Participer à l’innovation, à l’évaluation, au montage de projets (selon capacités et intérêt).  

 



Pré-requis 
- Formation supérieure exigée (Bac +2 minimum)  
- Aptitude au travail collaboratif au sein d’une équipe 
- Connaissance du territoire de Marennes- Oléron, connaissance de la pêche à pied 
- Connaissance et implication dans la vie associative 

 
Compétences techniques (savoir-faire et savoir-être) 

- Sensibilité environnementale et approche des enjeux globaux 
- Goût pour la pédagogie et la vulgarisation scientifique 
- Goût pour le travail de terrain 
- Capacités rédactionnelles indispensables  
- Maîtrise des outils informatiques  
- Connaissance des techniques et outils de communication, d’animation de projets 
- Polyvalence 
- Bon relationnel (adhérents, équipe de 4 salariés, partenaires divers). 

 
 
Conditions et rémunération 

- CDD de 3 ans à temps plein pouvant évoluer en CDI à temps plein, régi par la 
convention collective nationale de l’animation, Groupe 4 Coefficient 280. Salaire brut 
mensuel indicatif (pour ETP) : 1689 euros. 
Période d’essai de 2 mois  

- Lieu de travail : 111 route du Douhet – 17840 La Brée les Bains. Avec déplacements 
fréquents sur le territoire de  Marennes-Oléron et occasionnels sur le territoire français.  

- Véhicule et permis B exigé. Les déplacements professionnels sont indemnisés par 
l’association à hauteur de 0.35€ le kilomètre. 

- Travail occasionnel le week-end (grandes marées) et en soirée (réunions associatives). 
 
 
 
Candidatures à adresser avant le 3 avril 2018 :  
 
CPIE Marennes-Oléron 
contact@iodde.org 
 
111 route du Douhet 17840 La Brée-les-Bains 
05 46 47 61 85 
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