Offre d'emploi
Animateur/trice de réseau d'éducation à l'environnement
Le GRAINE Centre (www.grainecentre.org), le réseau pour l’éducation à l'environnement en
région Centre, est une association Loi 1901, qui a pour objet de promouvoir l'éducation à
l'environnement sur la région. Pour réaliser cet objet, il met en place des formations, des
temps d'échanges et de réflexion, des outils de communication et accompagne les structures
dans leurs projets.
Contexte de l’embauche : Dans le cadre de ses missions de réseau, le GRAINE Centre
assure la coordination d’un projet collectif d’expérimentation qui rassemble des structures du
réseau qui vont accompagner des collectivités en démarche développement durable.

Présentation des missions
Au sein d'une équipe de 6 salariés, ce poste aura les missions principales suivantes :




Coordination d'un projet de réseau :
o Anime et met en réseau un groupe d’accompagnateurs de démarches
développement durable de petites collectivités.
o Planifie, assure le suivi, pilote
o Anime la mutualisation des expériences,
o Anime la co-construction de méthodologies, d’outils de suivi et d’évaluation
Et autres missions d’animation de réseau :
o Organisation de rencontres régionales des acteurs de l’éducation à
l’environnement
o Organisation de journées d’échanges de pratiques
o Animation de l’écriture de la publication régionale d’éducation à
l’environnement la Luciole du Centre

Capacités et compétences attendues










Capacité à animer des réunions
Capacité à faire produire
Capacité à faire participer
Capacité à travailler en équipe
Capacité d’organisation et de planification et d’analyse
Sens relationnel, pratique l’écoute active
Autonomie et sens des responsabilités
Maîtrise du concept, des méthodes et des démarches « développement durable »
Bonne connaissance des collectivités territoriales

Expériences souhaitées


Expérience dans l’animation de réseau ; dans la vie associative





Expérience dans la mise en œuvre de démarches DD (collectivités, établissements
scolaires, associations)
Expérience dans l’accompagnement et la coordination de projet
Expérience dans l’animation de groupes de travail

Modalités d’embauche






CDD d’1 an renouvelable 1 fois
Temps plein - 35 heures hebdomadaires
Rémunération : Coefficient 350 (Convention Collective de l’Animation) soit 2 040 €
brut (+ points d’ancienneté éventuels)
Permis B et véhicule exigés
Lieu de travail : Poste basé au siège : Neung-sur-Beuvron (41). Déplacements en
région Centre

Calendrier de recrutement




Date limite de candidature : 17 mai 2013
Période d'entretiens entre le 22 et le 24 mai 2013
Date d'embauche : 17 juin 2013

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 17 mai 2013
à
GRAINE Centre
Domaine de Villemorant - 41210 Neung sur Beuvron
Tel : 02 54 94 62 80 - Fax : 02 54 94 62 81
info@grainecentre.org
www.grainecentre.org

