
 OFFRE D’EMPLOI      

Coodinateur.trice de projets d’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable 

Tête de réseau régionale, localisée à Hérouville Saint-Clair, constituée par le regroupement des
acteurs  du  secteur  de  l’Éducation  à  l’Environnement  et  au  Développement  Durable
(associations, établissements publics, entreprises...), le GRAINE Normandie assure :

 la mise en réseau des acteurs de l’EEDD via le partage et la mutualisation des pratiques
professionnelles, des expérimentations et le montage de projets collectifs

 le  soutien  aux  acteurs  par  le  développement  des  compétences  et  la  valorisation  des
acteurs et de leurs activités

 la représentation du secteur en faisant reconnaître la place de l’EEDD

Ces dernières années, le GRAINE Normandie et le secteur de l’EEDD ont fortement évolué. Que ce
soit en termes de nombre d’adhérents, d’activités et de zone géographique d’intervention, ou de
thématiques abordées et de diversités des publics. Réseau volontairement ouvert, il  développe
une culture partenariale affirmée dans l’idée que l’EEDD est d’abord et avant tout un projet de
société.

Pour  compléter  son  équipe  dynamique,  sous  la  responsabilité  de  la  Directrice,  en  lien  avec
l’Animatrice  de  réseau  en  charge  de  la  communication,  et,  afin  de  mettre  en  application  les
orientations stratégiques définies par le Conseil d’Administration, l’association recherche son.sa
coordinateur.trice de projets en EEDD.

MISSIONS PRINCIPALES  
Coordination et développement des projets et dispositifs régionaux impliquant les acteurs
de l'EEDD dans les territoires :

 Repérer et solliciter les compétences nécessaires aux projets 
 Constituer des groupes de travail et en assurer l’animation participative 
 Organiser les temps de rencontres, journées d'échanges, de formations et co-formations 
 Assurer  la  circulation  de  l'information,  élaborer  des  outils  d'animation  collaboratifs  et

outils de suivi, produire des comptes-rendus 
 Animer  la  mutualisation et  la  mise  en cohérence des  intervenants  dans  les  dispositifs

existants (E3D, Formation professionnelle, Gaspillage alimentaire...) 
 Promouvoir  les  projets  portés,  capitaliser  et  diffuser  l'information  via  les  supports  de

communication de l'association en lien avec l’équipe 
 Accompagner le développement de projets d'EEDD par l'accueil, l'écoute et le conseil aux

porteurs de projets sur des temps individuels ou collectifs

Suivi partenarial des projets coordonnés
 Contribuer à l'élaboration des demandes de financement et assurer le suivi budgétaire des

projets coordonnés 
 Favoriser la concertation et le développement de partenariats entre l’association, les 

partenaires publics et privés sur les projets visés 
 Porter les valeurs du réseau auprès des interlocuteurs inscrits dans les projets

Participer au fonctionnement général de la structure :
 Réaliser des tâches administratives relatives aux projets portés 



 Contribuer, avec l’équipe, à la bonne marche de l’association par la prise en charge des
tâches administratives quotidiennes inhérentes à l’ensemble du projet associatif

CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE CLÉS 
 Expérience et pratique de la conduite de projets collectifs. Coordination de projets et mise

en œuvre de démarches participatives (analyse des besoins, mise en place, animation et
suivi des groupes projets, rédaction fiches projets et ingénierie financière) 

 Pratique  des  techniques  d’animation  participatives,  techniques  de  réflexion  et  de
production collective 

 Capacité  à  être  force  de  proposition,  initier  des  projets  et  à  fédérer  les  acteurs  et
partenaires 

 Compétences rédactionnelles 
 Capacité d’analyse objective

CONNAISSANCES TRÈS APPRÉCIÉES 
 Connaissance du secteur de l’EEDD ;
 Connaissances liées à la réforme relative à la loi sur « l’avenir professionnel » et à 

l’ingénierie de formation

POSTURES ET SAVOIR-ÊTRE    
 Posture d’accompagnement et de soutien 
 Posture d’écoute active et de coopération 
 Capacité à travailler en équipe tout en étant autonome sur ses projets 
 Polyvalence, adaptabilité, anticipation, organisation 
 Respect des directives et décisions 

PROFIL SOUHAITÉ  
Coodinateur.trice  de  projets  expérimenté-e.  Diplômé-e  Bac  +3  à  Bac  +5,  si  possible  dans  le
domaine de l’Environnement, du Développement Durable et/ou avec une expérience significative
dans le domaine, et des compétences en gestion de projets multi-partenariaux.
Intérêt  pour  la  vie  associative,  Culture  du  mouvement  (Développement  Durable,  …),  et  une
compréhension des enjeux liées à l’éducation et à la transition.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu de travail : Hérouville Saint-Clair (14) - déplacements possibles en région et ponctuellement
en France (permis B souhaité) - Bureau partagé.
Contrat     : CDI à temps plein
Rémunération : Groupe D de la convention collective de l’Animation. Rémunération selon 
ancienneté et expérience du.de la candidat.e.
Entretiens prévus semaine du 13 au 17 janvier 2020
Embauche dès que possible

Envoyer CV et lettre de motivation à e.pruneaud@graine-normandie.net ou par courrier postal
avant le 18 décembre 2019.

GRAINE Normandie - Maison des associations 1018 quartier du Grand Parc
14200 Hérouville Saint-Clair

mailto:e.pruneaud@graine-normandie.net

