OFFRE D’EMPLOI CDI PLEIN TEMPS

Coordinateur.trice de projets
d’Éducation à l’Environnement
et au Développement durable
L’association GRAINE Normandie, riche d’une quarantaine d’adhérents, recrute son·sa coordinateur-trice de
projets d’Education à l’Environnement et au Développement durable. Il-elle viendra compléter l’équipe
constituée d’une directrice, d’une animatrice de réseau, d’un chargé de communication à venir ainsi que
d’une assistante administrative (temps partiel).

MISSIONS PRINCIPALES
Le poste s’articule autour de trois missions :
1/ La coordination de projets et dispositifs régionaux impliquant les acteurs de l’EEDD dans les territoires :


Mobiliser et animer le réseau des adhérents intervenant dans ces dispositifs,



Favoriser l’échange de pratiques et d’expériences



Promouvoir les projets,



Rédiger les bilans d’actions, contribuer à l’élaboration des demandes de financement,



Capitaliser sur les projets coordonnés pour assurer leur diffusion et leur essaimage.

2/ La participation à des projets de territoire multipartenariaux :
 Impulser et entretenir une dynamique de travail collectif entre les participants : animation de
groupes de travail, rédaction de documents, construction d’outils,





Participer aux instances dédiées au projet,
Assurer le lien entre les parties prenantes du projet et les adhérents,
Contribuer à l'élaboration des demandes de financement et assurer le suivi budgétaire des
projets coordonnés.

3/ Le développement de démarches collectives pour la montée en compétences des acteurs de l’EEDD







Participer à l’identification des besoins, assurer une veille sur les besoins du réseau,
Repérer et solliciter des compétences internes et externes nécessaires,
Constituer et animer les groupes de travail,
Organiser des temps de rencontres, journées d'échanges, de formations et co-formations,
Accompagner le développement de projets d'EEDD.

COMPETENCES ATTENDUES





Pratique de la conduite de projets collectifs :
◦ Coordination de projets et mise en œuvre de démarches participatives,
◦ Pratique des techniques d’animation participatives, techniques de réflexion et de
production collective,
◦ Suivi de projets et production de bilans.
Savoir être force de proposition, initier des projets, fédérer les acteurs et partenaires,
Compétences rédactionnelles.



Des compétences ou appétences liées à l’Environnement et au Développement durable sont
bienvenues.

POSTURES ET SAVOIR-ÊTRE





Posture d’accompagnement et de soutien, 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, dans le domaine de la gestion
de projets et/ou l’Environnement et le Développement Durable
.
Intérêt pour la vie associative, compréhension des enjeux liées à l’éducation et à la transition.

INFORMATIONS PRATIQUES
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 E de la convention collective ECLAT.
Prise de fonction dès que possible
Envoyer CV et lettre de motivation à direction@graine-normandie.net .

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

