
« les jardins d’Isis » est une association d’éducation à la nature installée à 
Angoulême. 
 
Elle recrute un.e coordinateur.tr ice pédagogique dans le domaine de 
l ’éducation à l ’environnement à temps complet à partir du 9 septembre 
2019 
 
Depuis 14 ans, elle s’est construite autour d’une identité forte : celle des plantes, 
toutes les plantes, de la plus simple des herbes au plus grand arbre. Elle œuvre pour 
favoriser un échange et (re)créer du lien entre la nature et les hommes, pour tenter 
de parvenir à une reconnaissance du végétal. Pour cela, l’association a développé 
ses activités sous différentes modalités : stages de découverte, d’initiation, 
programmes pédagogiques scolaires, formations d’éducation à l’environnement, 
formation vidéo, formations herboristerie, actions de sensibilisation à l’environnement 
lors de forums, salons, fêtes écologiques,  expositions, conférences,… 

Le territoire d’actions de l’association est principalement la Charente, et depuis 5 ans 
le département des Deux-Sèvres sur un projet éducatif scolaire. 

L’association consacre une part importante de son activité à l’éducation auprès des 
enfants : elle crée et anime des ateliers et des programmes pédagogiques à 
l’intention du public scolaire autour de la thématique du jardin, des plantes sauvages. 

C’est principalement sur ce dernier volet que la mission de la personne recrutée sera 
exercée. 

 
Présentation des missions 

 
En lien avec l’équipe en particulier avec la directrice, l’animateur, les bénévoles et 
services civiques, le coordinateur (trice)  réalisera les activités suivantes : 
 
Coordination et pi lotage opérationnel des activités et projets 
pédagogiques: 

• Définir, programmer, suivre et évaluer l’ensemble des actions 
• Impulser et mettre en œuvre les projets 
• Concevoir, élaborer et piloter des projets d’éducation à l’environnement 

 
Coordination de l ’équipe pédagogique : 

• Animer l’équipe pédagogique, lui apporter un appui technique, 
méthodologique 

• Valoriser les compétences et initiatives de ses collègues 
 
Développement des réseaux d’acteurs: 

• Initier/entretenir les relations partenariales et institutionnelles, en particulier 
dans les domaines «enseignement» et «éducation» 

• Assurer le lien avec ses homologues d'autres structures partenaires 
 
Animation/formation: 

• Assurer des missions d’éducation (ateliers, projets pédagogiques) et de 
formation : conception, animation, évaluation 



• Développer de nouveaux thèmes, projets, méthodologies, outils d’animation / 
de formation 

• Gérer l’aspect pédagogique du jardin 
 
Participation au fonctionnement global de l 'association 

• Participer aux réunions d ‘équipes, projet associatif 
• Préparer et participer à des manifestations, travail possible et occasionnel les 

week-ends et jours fériés 
 
 

Compétences  
 
Savoirs  

• Les différentes approches, méthodes, pratiques, règles utilisées en animation 
et pédagogie environnementale 

• Le fonctionnement des partenaires institutionnels et organisations éducatives 
• Connaissances naturalistes  
• Connaissances jardinage naturel 

 
Savoirs-faire  

• Capacité d’adapter la pédagogie au public et de transmettre des savoirs et 
données scientifiques 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction (compte rendu, bilans,..) 
• Etre capable d’accompagner une équipe 
• Conduite de projets éducatifs 
• Capacité à construire des dossiers de demande de subventions 
• Maitrise des outils informatiques courants (traitement de texte, tableur, 

diaporama) 
 
 
Savoirs-être  

• capacités d’initiative et d’adaptation, autonomie  
• Rigueur, méthode, organisation et réactivité 
• Aptitude à l’écoute  
• Aisance dans l’expression orale, l’animation et l’intervention en public  
• Sens des responsabilités 

 
Compétences spécifiques au poste et contrat  
 

• A partir de Bac +3 en Environnement / DEJEPS Coordination de projets (avec 
encadrement d’équipe) / MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et 
de la formation) 

 
• Minimum 5 ans en expérience en éducation à l’environnement 

 
• Permis B et véhicule indispensable 

 
• Contrat : CDI, Temps plein (35 heures par semaine avec travail possible le 

week-end) Rémunération groupe D Coefficient 300 de la Convention 
Collective Nationale de l’Animation, soit 1872 € brut/mois évolutif 



 
 

• Poste basé à Angoulême (avec déplacements dans le département), à 
pourvoir le 9 septembre 2019  

 
• Date limite des candidatures : mardi 20 juin (entretiens prévus le 8 et 9 juillet).  

 
• Adresser une lettre de candidature, accompagnée d’un curriculum vitae 

Adressée à Mme la Présidente par mail à jardin.isis@orange.fr  
 

 

 
 
Les jardins d’isis 
199 bis rue de la Loire  
16000 Angoulême 
www.lesjardinsdisis .com 
 
 


