Fiche de poste :
Coordinateur (trice)
Animation de réseau et projets

Contrat : CDI, 80%
Convention collective : Animation
Salaire : groupe D (coefficient 300)
Date d’embauche prévue : mi-octobre 2018
Missions :
Développer la ressource régionale en EEDD (en lien avec les référents associatifs) :
Coordonner le projet d’inventaire des actions menées en termes de prévention et de gestion des
risques liés à l’eau, au littoral et à l’océan. Lancer un programme d’action en mobilisant les
différents partenaires
– Participer à la rédaction et la production de supports de valorisation des expériences en EEDD
(cahiers, vidéos, …)
Coordonner la publication régionale Plumes d'Orfée, en lien avec le comité de rédaction :
–

– Identifier les acteurs régionaux concernés par le sujet traité
– Solliciter les rédacteurs et suivre la réalisation des contributions
– Coordonner le comité de rédaction
– Assurer le lien entre le comité de rédaction, le graphiste et l’imprimeur.
Diffuser la ressource en EEDD :
- Coordonner l’itinérance des outils pédagogiques (expositions, mallettes pédagogiques, …)
- Contribuer à la diffusion de Planète précieuse en Nouvelle Aquitaine
- Participer à la restructuration et au déploiement de la ressource numérique
Participation au développement du projet associatif en lien avec les adhérents et l’équipe salariée.
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Compétences attendues :
- Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise de la syntaxe orthographique,
- Bonnes capacités relationnelles et organisationnelles,
- Capacités à animer un groupe de travail et à travailler en équipe,
- Bonnes connaissances en gestion de ressources pédagogiques,
- Maitrise des communications numériques,
- Maitrise des logiciels de bureautique.
Formation :
Formation en coordination de projet en éducation à l’environnement (Master, Eco-interprète,
Licence Pro, DEJEPS...)
Formation en gestion de projet hors champ de l’éducation à l’environnement.

Date limite de dépôt des candidatures : le 21 septembre 2018
Entretien éventuel prévu le 4 octobre 2018 dans le secteur de Belin Beliet (33)

GRAINE Aquitaine
8 rue de l’abbé Gaillard – 33830 BELIN BELIET
infos@graine-aquitaine.org
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