OFFRE D’EMPLOI / COORDINATEUR.TRICE
SANTE-ENVIRONNEMENT

DE PROJETS EN RESEAU

/

Le GRAINE Occitanie, association loi 1901, est le réseau régional des acteurs de l’éducation à
la nature, à l’environnement et au développement durable (EEDD). Il rassemble plus de 350
personnes morales en Occitanie – dont 320 associations.
Le GRAINE se donne pour missions de faire circuler l’information en matière d’EEDD, de
favoriser la mise à disposition des ressources pédagogiques, d’animer des dynamiques
d’échanges et de mutualisation, de coordonner des campagnes de sensibilisation,
d’accompagner la formation et la professionnalisation des acteurs éducatifs…
Dans le cadre d’une restructuration interne de son équipe, le GRAINE cherche un.e
coordinateur.trice de projets en réseau pour animer le réseau Eduquer en SantéEnvironnement.

CADRE DU POSTE
•
•
•
•
•
•

Intitulé du poste : Coordinateur.trice de projets en réseau Santé-Environnement
Statut : CDI ; temps plein
Catégorie et coefficient : indice 300 à 330, Convention Collective de l’Animation (selon
profil et expérience)
Lieu de travail : GRAINE Occitanie, Maison de l’Environnement, 14 rue de Tivoli, 31000
Toulouse - mobilité régionale.
Poste placé sous la responsabilité de la Responsable du Pôle « Réseaux thématiques et
Dispositifs Pédagogiques » basée à Montpellier
Ce poste peut être envisagé en apprentissage dans le cadre du DEJEPS mention
« Développement de projets, territoires et réseaux » (DPTR) porté par Le Merlet et l’ardam
(Mèze, Hérault).

MISSIONS DU / DE LA COORDINATEUR.TRICE DE PROJETS EN RÉSEAU
Le / la coordinateur.rice de projets en réseau sera chargé.e de l’animation du R²ESE et de la
coordination et mise en œuvre du plan d’action sous la responsabilité d’Emilie Launay.

→
•
•
•
•

→
•
•
•

→
•
•
•
•

→
•
•
•

COORDINATION DES ACTIONS EN RESEAU
Piloter la réalisation du plan d’action dans le respect des objectifs, des échéances et des
ressources dédiées ; proposer les ajustements nécessaires.
Suivre les dépenses dans le cadre du budget alloué.
Être force de proposition pour l’orientation et le développement de la dynamique.
Ecrire les projets et bilan des projets.
ORGANISATION DE RENCONTRES REGIONALES
Construire les objectifs, contenus, déroulés des journées de rencontre en lien avec des
membres du réseau et des intervenants extérieurs.
Préparer les réunions physiques et téléphoniques des groupes de travail.
Gérer les dépenses et la logistique.
ORGANISATION DE FORMATION ACTION
Identifier les besoins et réaliser l’ingénierie des formations et formation-action.
Préparer les réunions physiques et téléphoniques des groupes de travail.
Intervenir en formation ou identifier et organiser des interventions extérieures.
Gérer les dépenses et la logistique.
COMMUNICATION ET COORDINATION DE LA PRODUCTION DE RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Définir le cadre et les objectifs de publications spécialisées en ESE.
Identifier des rédacteurs pour ces publications et les accompagner.
Réaliser des supports de communication selon les projets et leurs objectifs, pour valoriser
les actions en réseau et les acteurs de terrain.

•
•

Animer et nourrir les sites Internet dédiés actuels et à venir.
Faire circuler l’information et favoriser la mutualisation.

→ GOUVERNANCE
•
•

Préparer les ordres du jour et documents préparatoires pour les réunions de COPIL ainsi
que les compte-rendus.
Animer ou co-animer les COPIL en mettant en place des conditions favorables au dialogue
et à la prise de décisions collectives.

CAPACITÉS ET SAVOIRS NÉCESSAIRES À LA TENUE DU POSTE
SAVOIR
•
•
•
•
•
•

Connaissance du fonctionnement associatif.
Maîtrise des principes fondamentaux de la pédagogique active.
Connaissance des mouvements associatifs organisés de l’environnement.
Connaissance des collectivités territoriales et des politiques publiques d’environnement, de
développement durable et de transition écologique.
Connaissances transversales des enjeux liés à l’environnement, au développement durable
et à la transition écologique – et particulièrement à la Santé-Environnement.
Connaissances en Education Promotion de la Santé (EPS) serait un plus.

SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•
•

Animation de réunions, de réseaux et de processus décisionnels.
Conception, développement et évaluation de projets.
Conception d’équipements pédagogiques.
Qualités rédactionnelles : écriture et réécriture d’articles, élaboration de bilans, montage
de dossiers etc.
Travail en équipe.
Utilisation des logiciels de bureautique.

SAVOIR-ETRE
•
•
•
•

Relations humaines : diplomatie, capacité d’instaurer des relations de confiance avec ses
interlocuteurs, capacité d’argumenter et de négocier. Aisance relationnelle.
Animation : goût prononcé pour le travail collectif, capacité de donner vie à un groupe,
d’être moteur tout en trouvant place pour chacun. Savoir communiquer en public.
Rigueur, méthode, réactivité et disponibilité. Capacités d’initiatives et d’adaptation aux
changements rapides.
Adhésion aux valeurs humanistes et à l’éducation à la citoyenneté pour tous, tout au long
de la vie.

CANDIDATURE
Lettre de motivation et CV à envoyer au plus tard le 9 septembre 2019 à emilie.launay@graineoccitanie.org.
Entretiens de recrutement le 16 septembre.
Embauche dès que possible.
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