
Offre d’emploi 
SOS Loire Vivante –ERN France recrute en Région Centre - Val de Loire 

Un.e coordinateur.trice Loire Vivante 

 

SOS Loire Vivante-ERN France recherche un.e chargé.e de mission en Région Centre - Val de Loire, 
avec pour objectifs : 

- coordination des associations régionales pour une Loire vivante (ainsi que les cours d’eau de 
son bassin versant) et veille écologique, 

- suivi régional de l’action pédagogique Rivières d’Images et Fleuves de Mots en articulation 
étroite avec la coordinatrice nationale, 

- déclinaison et organisation régionale des actions nationales de l’association sur les milieux 
aquatiques (Voyage d’études au Cœur de la Loire, Big Jump – fête de la baignade et de la 
qualité de l’eau, actions continuité écologique, animations zones humides, sorties nature, 
programme Rivières Sauvages ...). 

Missions principales : 
- coordination et animation du réseau des acteurs locaux autour de la Loire,  
- promotion au développement durable par la concertation, 
- montage, mise en œuvre, suivi, évaluation des différentes actions et évènement de 

sensibilisationde la protection de l’environnement, des rivières et de leur biodiversité, 
- participation aux commissions et groupes de travail sur les milieux aquatiques, 
- implication dans la vie de l’association. 

 

Sous l’autorité du directeur de l’association, en lien étroit avec le Conseil d’Administration, au sein 
d’une équipe d’une dizaine de salariés réparti sur la France : 

- basé en région Centre,  
- CDD de 1 an (avec possibilité de CDI) dans le cadre des emplois aidés « Cap Asso de la Région 

Centre », 
- 35h hebdomadaire, 
- travail en bureau et déplacements fréquents sur tout le territoire régional et au siège de 

l’association (permis et véhicule indispensables), 
- grande autonomie, rythme de travail souple et disponibilité nécessaires car travail en grande 

partie depuis son domicile.  
 
Compétences : de niveau Bac +2 avec des connaissances liées à gestion de projets, liées à la 
biodiversité, à la gestion des milieux aquatiques et au développement durable. 
 
Poste à pourvoir rapidement. 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante, 
8 rue Crozatier, 43 000 LE PUY EN VELAY 
Infos : 04 71 05 57 88  
sosloirevivante@rivernet.org 
www.sosloirevivante.org 
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