
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  
CDD EN APPRENTISSAGE  

 

Réseau régional éduquer en santé-environnement (R²ESE)  
  



 

 

A. INFORMATIONS GENERALES SUR LA MISSION DE L’APPRENTISSAGE  

▪ Durée et type de contrat : CDD Apprentissage / temps plein (35h / semaine). 

▪ Thématique : Education santé-environnement  

▪ Structure : GRAINE Occitanie  

▪ Lieu : Toulouse (31) / déplacements ponctuels en région  

▪ Début de la mission : Dès que possible, d’ici début novembre 2022  

▪ Projet concerné : Réseau régional éduquer en santé-environnement (R²ESE)  

Possibilité d’embauche en CDD en amont de l’apprentissage afin d’appuyer la coordination de deux journées 

de Rencontres régionales qui auront lieu à l’automne sur la thématique des perturbateurs endocriniens. 

Une attention particulière sera portée aux candidatures concernant la formation DEJEPS DPTR 

(Développement de projet territoires et réseaux) Ardam/Le Merlet de novembre 2022 à octobre 2024.   

B. CONTEXTE  

B.1 LE GRAINE OCCITANIE  

▪ Nom de la structure : GRAINE Occitanie  

▪ Type : Association loi 1901 

▪ Thématiques : Réseau régional / Education à l’environnement vers un développement durable 

(EEDD)  

▪ Téléphone : 04 67 06 01 13  

▪ Activités de la structure : Développement de l’EEDD à travers la mise en réseau, l’animation et la 

coordination de ses membres  

▪ Taille de la structure : 11.8 ETP 

➔ Objet  

Le GRAINE a pour objet la promotion et le développement de l'éducation à la nature, à l'environnement et au 

développement durable (EEDD) en Occitanie. La mise en réseau des acteurs EEDD est transversale à 

l’ensemble de son projet.  

L’association conduit des actions d’intérêt général et poursuit un objectif d’utilité sociale. Elle contribue par 

ses activités à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à 

l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du 

lien social et au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale. Elle concourt à la transition 

énergétique, au développement durable dans ses dimensions économiques, sociales, environnementales et 

participatives. 

Le GRAINE Occitanie se donne pour missions et moyens d’actions de :  

▪ Représenter les acteurs de l’EEDD dans des instances de niveau régional et national et animer un 

projet politique en faveur de l’EEDD  

▪ Accompagner et soutenir les acteurs de l’EEDD 

▪ Accompagner les territoires 

▪ Favoriser la mise à disposition ou la création de ressources pédagogiques 

▪ Coordonner des actions collectives de sensibilisation 

▪ Faire circuler l’information en matière d’EEDD  

▪ Promouvoir les savoir-faire en EEDD 

▪ Favoriser l’innovation et la recherche en EEDD 

▪ Mener toute autre mission venant répondre à son objet social. 



 

 

Ce sont aujourd’hui plus de 300 personnes morales, dont 245 associations, qui portent ainsi la dynamique de 

réseau en Occitanie ! Toutes les informations sur http://graine-occitanie.org/ 

B.2 RESEAU REGIONAL EDUQUER EN SANTE-ENVIRONNEMENT (R²ESE)  

L’éducation en santé-environnement (ESE) provient de la rencontre entre deux champs d’actions : l’éducation 

à l’environnement et au développement durable (EEDD) et l’éducation et promotion de santé (EPS). Afin de 

réduire les inégalité territoriales, environnementales et sociales de santé, l’ESE vise un renforcement du 

pouvoir d’agir des individus et des communautés sur leur santé, sur leur environnement et sur leurs 

interactions.  

Le Réseau régional éduquer en santé-environnement est déployé en région Occitanie en collaboration avec 

l’Ireps Occitanie et s’inscrit dans le cadre du Plan Régional Santé-environnement (PRSE).  

La finalité de ce réseau est de rendre les habitant d’Occitanie acteur de leur environnement et de leur santé. 

L’enjeu est de développer une culture commune en éducation santé-environnement au travers de la 

mobilisation d’une diversité d’acteur œuvrant dans le champ ESE.  

Les actions développées dans le cadre du réseau s’adressent aux acteurs « relais » en situation d’informer, de 

sensibiliser, d’éduquer et/ou de former des publics sur des champs liés à la santé et/ou l’environnement en 

Occitanie.  

En lien avec les objectifs précités, le programme d’action du réseau se construit autour des typologies 

d’actions suivantes :  

▪ Cycle thématique de rencontres, d’échanges et de formation ;  

▪ Accompagnement de l’Appel à projet du PRSE ; 

▪ Accompagnement des collectivités territoriales de leur rôle en santé-environnement ;  

▪ Dispositif de mobilisation/participation en santé-environnement ; 

▪ Site internet ressources ESE interrégional.  

 

Des informations concernant la dynamique R²ESE sont accessibles sur le site internet : https://agir-ese.org/ 

C. DESCRIPTIF DE LA MISSION D’APPRENTISSAGE  

Dans la continuité des actions menées depuis 10 ans, l’apprenti·e sera amené·e à soutenir les actions qui 

seront mises en place en lien avec Capucine BONDUEL, coordinatrice de projets en réseau.  

Les missions de l’apprentissage seront ainsi les suivantes :  

1. Appui à la coordination de la dynamique des cycles thématiques de rencontres, d’échanges et de 

formation 

2. Appui à la coordination du site internet ressources interrégional Agir ESE  

C.1 APPUI A LA COORDINATION DE LA DYNAMIQUE DES CYCLES THEMATIQUES DE 
RENCONTRES, D’ECHANGES ET DE FORMATION  

C.1.1 CONTEXTE  

L’animation de réseau repose principalement sur la mise en place de journées de rencontres et d’échanges 

entre acteurs éducatifs. Les journées permettent de construire progressivement le socle d’une culture 

commune et ont pour objectifs de créer des partenariats.  

Dans le cadre des dynamiques de réseau deux formats sont expérimentés : le format présentiel au travers 

de journées de Rencontres régionales et le format distanciel sous forme de webinaires.  

Afin d’accompagner la professionnalisation des acteurs éducatifs, la formation est un levier majeur 

permettant aux acteurs dans les territoires d’acquérir de nouvelles compétences et ainsi de renforcer leurs 

actions éducatives à destination des publics cibles.  Les formations sont complémentaires aux journées de 

rencontres et webinaires.  

http://graine-occitanie.org/
https://agir-ese.org/


 

 

Ces trois formats (Rencontres régionales, webinaires et formations) sont ainsi pensés sous forme de cycle 

abordant une thématique, un enjeu, une méthodologie et/ou un public ciblé.  

C.1.2 MISSIONS DE L’APPRENTISSAGE  

En appui à Capucine BONDUEL, coordinatrice de projets en réseau :  

➔ Appui à l’animation de la dynamique de réseau   

▪ Faire circuler l’information concernant les thématiques concernées ;  

▪ Favoriser l’interconnaissance et la mutualisation entre les acteurs de terrain, notamment à l’échelle 

des territoires de projet ;  

▪ Repérer et interpréter les besoins de terrain ;  

▪ Participer aux instances de gouvernance du R²ESE, préparer les documents nécessaires à la 

présentation des actions menées dans le cadre des cycles thématiques.  

➔ Appui à la communication sur les actions des cycles thématiques   

▪ Réaliser des supports de communication selon les projets et leurs objectifs, pour valoriser les 

actions en réseau ;   

▪ Animer et nourrir les sites internet dédiés.  

➔ Organiser des journées de rencontres et/ou webinaires  

▪ Appuyer la définition des objectifs opérationnels et la programmation des journées et/ou 

webinaires ;  

▪ Appuyer l’identification et la mobilisation des intervenants ; les accompagner dans la préparation 

de leurs interventions ;  

▪ Monter et animer des ateliers de travail, ou préparer leur animation par autrui ;  

▪ Garantir en lien avec la coordinatrice de projets en réseau, le bon déroulé pédagogique des 

journées et/ou webinaire ; 

▪ Gérer la logistique et l’administratif de la journée (conventions, inscriptions, salles, matériel, etc.)  

▪ Mettre en place les mécanismes d’évaluation de la journée et produire le bilan qualitatif et 

quantitatif. 

➔ Organiser des sessions de formation ou de coformation  

▪ Identifier les besoins en formation en lien avec la coordinatrice de projets en réseau ; 

▪ Appuyer la construction de l’ingénierie des formations selon les objectifs et publics définis et selon 

le cadre de la procédure qualité du GRAINE (QUALIOPI) ;  

▪ Gérer la logistique et l’administratif des formations ; 

▪ Assurer les mécanismes d’évaluation des formations.  

C.2 APPUI A LA COORDINATION DU SITE INTERNET RESSOURCES INTERREGIONAL AGIR ESE  

1. CONTEXTE  

La question de la ressource dans les champs éducatifs est majeure, elle concerne autant la recherche de 

qualité pédagogique que la montée en compétence des acteurs, le partage et la mise à disposition des 

ressources est un des piliers de la dynamique de réseau.  

En 2018, une démarche de mutualisation interrégionale a été conduite sur la thématique Ressources en ESE 

auprès des GRAINE et IREPS porteurs d’une dynamique de réseau et/ou de site internet ressources en ESE. 

Ainsi, en 2018 et 2019 différentes actions ont été conduites et ont menées à un rapprochement avec le 

GRAINE et l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (ARA).  

 

 



 

 

Le site internet Agir-ese a été mis en ligne le 2 mai 2021. Ses vocations sont plurielles et complémentaires :  

▪ Fournir des ressources informatives, pédagogiques, méthodologiques et documentaires sur la 

plupart des thématiques en éducation et promotion de la santé-environnement ;  

▪ Recenser les événements et acteurs régionaux en ESE en vue de valoriser une dynamique régionale 

et créer du lien entre les acteurs et les territoires.  

Les contenus sont pensés dans une logique d’intérêt commun avec une dimension collective.  

2. MISSIONS DE L’APPRENTISSAGE  

En appui à Capucine BONDUEL, coordinatrice de projets en réseau.  

➔ Communication, valorisation du site et prise en main par les acteurs  

▪ Réaliser des actions de communication et de valorisation du site internet ;  

▪ Accompagner la prise en main des espaces collaboratifs par les acteurs occitans ;  

▪ Appuyer la mise en place d’une lettre d’information ESE Occitanie.  

➔ Mise à jour et alimentation de nouveaux contenus  

▪ Valoriser et capitaliser les actions du R²ESE sur le site internet ;  

▪ Appuyer la rédaction et publication de nouveaux contenus ;  

▪ Mettre à jour les ressources existantes ;  

▪ Modérer les contributions des acteurs.  

➔ Coordination du site internet entre les deux régions 

▪ Participer aux actions de coordination réunissant les salariés en charge du site internet au sein des 

GRAINEs et IREPS des deux régions.  

D. PROFIL SOUHAITE  

▪ Expérience et / ou motivation sur les thématiques liées à la Santé-environnement. 

▪ Expérience / formation en éducation à l’environnement. 

▪ Expérience et / ou motivation pour le milieu associatif professionnel. 

▪ Formation en gestion de projets dans le domaine de l’environnement et/ou du développement 

durable serait un plus. 

▪ Sens de l’engagement. 

▪ Sens du contact. 

▪ Créativité, autonomie. 

L’apprentissage pourra concerner la formation DEJEPS DPTR Ardam / Merlet de Mèze (Hérault) ou toute autre 

formation d’un niveau équivalent en lien avec la coordination de projet en réseau et/ou le champ santé-

environnement.  

Le ou la candidat/ candidate devra passer avec succès les sélections liées à l’entrée à sa formation.  

E. REMUNERATION  

Selon la grille de rémunération de la branche ECLAT liée à l’apprentissage. 

Prise en charge de 50% de transports en commun ou indemnités kilométriques vélo.  

Prise en charge de 50% des frais de mutuelle de santé. 

https://agir-ese.org/


 

 

F. CONDITIONS DE TRAVAIL  

▪ Durée : En alternance - 35 heures par semaine / Possibilité d’embauche dès que possible en amont 

de l’apprentissage en CDD  

▪ Lieu : Locaux de l’association (Toulouse) ; déplacements en région 

L’apprenti·e sera remboursé·e de ses frais de déplacement (en région avec son propre véhicule, en train hors 

région) ainsi que des frais d’hébergement si nécessaire. 

Le GRAINE développe une politique de télétravail conséquente, s’adaptant aux besoins de chacun de ses 

personnels. 

G. REPONSE  

Veuillez envoyer votre curriculum ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

capucine.bonduel@graine-occitanie.org  

Cette offre d’emploi est valable jusqu’au 15 septembre 2022. Néanmoins le GRAINE se réserve la possibilité 

de la clôturer avant cette date selon les candidatures reçues. 

▪ Pour les candidatures reçues avant le 14 juillet, un entretien est programmé le 26 juillet à Toulouse 

▪ Pour les candidatures reçues après le 14 juillet et avant le 15 septembre, un entretien est programmé 

le 29 septembre à Toulouse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capucine BONDUEL  

Coordinatrice de projets en réseau  

04 28 70 68 08 / capucine.bonduel@graine-occitanie.org 

14 rue de Tivoli  

31068 Toulouse 

www.graine-occitanie.org 
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