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Animateur (trice) de réseau en éducation à l’environnement  
 
 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire, le réseau régional pour l’éducation à l'environnement, est une association composée de 167 
adhérents (structures et individuels) engagés dans un projet collectif. Ils sont représentés par un conseil d’administration de 11 
personnes. Le GRAINE a pour objet de promouvoir l'éducation à l'environnement sur la région, en contribuant à faire progresser les 
pratiques des acteurs de l’EEDD en région Centre-Val de Loire. 
Pour réaliser cet objet, il anime et coordonne au niveau régional une dynamique de partage d’expériences, de réflexions et d’actions 
ouverte à tous les acteurs de l’éducation à l’environnement, par la mise en place d’Assises, de journées d’échanges, d’un Référentiel 
Qualité, de Défis Familles, de prêts de ressources, de montage et soutien de projets collectifs… 
 

Dans le cadre de ses missions de réseau, le GRAINE assure la coordination d’un « Tableau de Bord de l’éducation à 
l’environnement ». Il s’agit d’une base de données en ligne permettant d’acquérir, de stocker et d’analyser des informations sur le 
monde associatif et les activités d’éducation à l’environnement. Cette base de données est renseignée par les associations 
d’éducation à l’environnement. Le Tableau de Bord est en premier lieu un outil stratégique de gestion, venant en appui au 
fonctionnement des structures afin de faciliter la connaissance et l’évolution de leurs activités. C’est également un outil de pilotage 
collectif. Sa mise en place permet d’acquérir une vision globale de l’éducation à l’environnement sur un territoire : dynamiques 
associatives, activités, emplois, publics, partenariats, financements. 
 
 

Présentation des missions 

 

L’animateur(trice) de réseau en éducation à l’environnement travaille au sein d’une équipe composée de 6 salariés et sous la 
responsabilité de la directrice. Dans chacune de ses missions principales, il/elle anime la mise en réseau des acteurs par : la 
mutualisation des expériences, la valorisation des compétences et la mise en place d’actions collectives. 
 

 Animation de réseau 
o Anime des groupes de travaux thématiques en éducation à l’environnement : référents énergie.  
o Organise et anime des réunions, selon des méthodes favorisant la participation. 
o Anime des temps d’échanges de pratiques liés à des thématiques environnementales.  

 

 Animation du « Tableau de Bord régional de l’éducation à l’environnement »  
o Anime un outil de collecte d’informations qui permet le suivi des activités, la communication et leur analyse.  
o Accompagne et forme les acteurs dans la mise en place de l’outil et dans l’analyse de leurs données sous Excel.  
o Contrôle et valide les données techniques  
o Participe au groupe de pilotage national  
o Anime l’élaboration d’une plaquette de mise en valeur de données issues du Tableau de Bord 
o Valorise l’outil et les données récoltées afin de mobiliser de nouveaux et acteurs et de sensibiliser à la démarche. 

 

 Animation du centre de ressources pédagogiques en éducation à l’environnement  
o Réalise une veille sur les outils pédagogiques,  
o Anime le centre de ressources et recense les besoins, 
o Réalise des achats et des bibliographies, 
o Conseille et accompagne les utilisateurs. 

 

 Participer à la vie de l’association : Assemblée générale, Conseils d’administrations, les Rencontres … 
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Capacités et compétences attendues : 

 

- Capacité à animer des réunions, à faire participer et à faire produire, 
- Capacité à travailler en équipe et dans la co-construction, 
- Capacité d’organisation et de planification, 
- Sens relationnel, pratique de l’écoute active, 
- Autonomie et sens des responsabilités,  
- Capacité de synthèse, d’analyse et rédactionnelle, 
- Maîtrise indispensable du Pack Office et maîtrise souhaitée de PMB. 
- Capacité d’analyse / regard critique et rigueur sur des données chiffrées. 
- Utilisation d’Excel (opérations de base et utilisation de formules). 
 

Expériences souhaitées  

 

- Expérience dans la vie associative, dans l’éducation à l’environnement, dans l’animation de réseau ; 
- Expérience dans l’accompagnement et la coordination de projet, 
- Expérience dans l’animation de groupes de travail, 

 

Prérequis 
 

- Motivation pour le travail en réseau et l’éducation à l’environnement  
- Intérêt et connaissance du développement durable, la nature et la pédagogie 
- Intérêt pour la démarche scientifique, l’analyse simple de données chiffrées. 

 
Type de poste : 
CDI - Temps partiel- 28 heures hebdomadaires du lundi au jeudi.  
Rémunération : Coefficient 350 (Convention Collective de l’Animation) soit 1 705 brut + points d’ancienneté ; 
Mutuelle prise en charge à hauteur de 80% par l’employeur.  
Permis B et véhicule exigés - Lieu de travail : Poste basé au siège à Neung-sur-Beuvron (41). Déplacements principalement en région 
Centre-Val de Loire et très occasionnellement au niveau national.  
 
Calendrier de recrutement 
Date limite de réception des candidatures : mercredi 19 juillet  
Date d'entretien : lundi 24 juillet 2017 
Date d’embauche : lundi 2 octobre 2017 
 

 

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 19 juillet 2017 
 (lettre +CV) à adresser par mail à : recrutement@grainecentre.org 

mailto:recrutement@grainecentre.org

