Offre d’Emploi
GRAINE Poitou-Charentes

Animateur.trice de réseau

Le GRAINE Poitou-Charentes (Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et à
l'Environnement) est une association de loi 1901 créée en 1991 par des acteur.trice.s de
terrain, animateur.trice.s et enseignant.e.s du territoire Picto-Charentais. Il a pour objet la
mise en réseau et la coordination de l'action de ses membres Picto-Charentais (une
soixantaine actuellement). Ses principales missions sont les suivantes : la rencontre entre
les acteur.trice.s, l'échange d'informations, de savoirs et compétences, la veille et la
recherche pédagogique ainsi que la co-construction de projets collectifs afin de
promouvoir et faire progresser l'Éducation à la Nature et à l'Environnement pour un
Développement Soutenable (ENEDS).
CONTEXTE
En 2020, le Graine PC a finalisé un travail collectif de réactualisation de son Projet
Associatif et d’élaboration d’un Projet Stratégique de Développement 2020-2025, dans le
cadre d'un Dispositif Local d'Accompagnement, dont découlent les missions du poste.
MISSIONS
Sous la responsabilité du Conseil d'Administration et en coordination partagée avec
l'animatrice de réseau et le gestionnaire associatif,
l'animateur.trice de réseau aura les missions suivantes :
1. Coordination du programme régional MTFE : Mon Territoire au Fil de l’Eau.
Ce programme de sensibilisation sur la thématique de la gestion de l’eau, comporte un
volet animation en milieu scolaire et un volet Grand Public. Ce programme, qui a débuté
en 2017 sur les départements de la Charente et Charente Maritime, va s’étendre à partir
de 2021 sur d’autres territoires de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Le budget de ce
programme est de 80 000 euros pour l’année 2020-2021. C’est un programme fortement
partenarial : 9 financeurs différents, 8 structures de l’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD) et collectivités Eau.
La coordination du programme MTFE inclut les missions suivantes :
• Organisation et animation des instances de suivi du programme : comité de
pilotage annuel et comités techniques.
• Prospection des écoles et des communes potentiellement intéressées par le
programme, conjointement avec les structures gestionnaires de l’eau des territoires
concernés.
• Organisation et animation des réunions avec les équipes pédagogiques des écoles
et les responsables des communes intéressées par le programme.
• Élaboration et suivi du budget général du programme, en lien avec le gestionnaire
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administratif.
Élaboration et suivi des dossiers de demandes de financements.
Élaboration et mise à jour des supports (outils de communication, visuel, livrets
pédagogiques), en coordination avec les partenaires du projet.
Suivi du déploiement des actions dans le respect des échéances et des dimensions
territoriales.
Recueil des données des actions réalisées.
Rédaction des bilans intermédiaires et finaux.
Gestion des cas complexes.
Développement du projet sur de nouveaux territoires et avec de nouveaux
partenaires.

Nb : Les animations scolaires et grand public sont réalisées par les structures d’Éducation
à l’Environnement impliquées dans le projet.
2. Animation et coordination locale du Programme EJT Eau Jeunes et Territoires :
EJT est un programme de sensibilisation sur la thématique Eau qui s’adresse à des
structures d’accueil de jeunes hors temps scolaire (Centre Socio Culturel, Club de loisirs,
Espace Jeunes). Ce programme est porté par l’IFREE. Le GRAINE PC assure la
coordination locale sur les territoires du Poitou-Charentes couverts par l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne.
Cette coordination implique les missions suivantes :
• Animer et coordonner le réseau des acteurs Eau Jeunes et Territoires sur les
départements concernés.
• Favoriser une dynamique sur le programme EJT auprès des structures d’accueil de
jeunes.
• Participer au suivi et à la coordination avec la personne référente de l’IFREE.
3. Développement des liens Associations-Entreprises
l’Environnement et au Développement Durable (2021 2022).

en

Éducation

à

Le Graine PC souhaite mobiliser les acteurs de l’Éducation à l’Environement et au
Développement Durable pour créer des partenariats avec des entreprises volontaires, leur
permettant d’engager des actions de sensibilisation auprès de leurs salariés et des
changements à long terme dans leur fonctionnement au quotidien. Ce projet implique les
missions suivantes :
•
•
•
•

Créer des partenariats solides et pérennes avec des entreprises pour développer
des actions d’Éducation à l’Environnement et au développement Durable.
Construire avec nos adhérents une offre collective de services, l'expérimenter et la
diffuser à destination des entreprises.
Contribuer à la connaissance et au recours au mécénat dans les associations de
notre réseau.
Valoriser notre projet « Liens Associations-Entreprises en EEDD » à l’échelle
Nouvelle-Aquitaine.

4. Communication.
•
•

Alimenter les outils de communication du Graine PC (articles sur le site internet,
page Facebook, lettre d’information mensuelle et informations par mail).
Proposer une stratégie sur la mission communication du Graine PC, incluant une
définition des moyens humains et financiers nécessaires.

5. Missions transversales.
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Participation à la mise en œuvre du Projet Associatif et du Plan Stratégique de
Développement.
Participation à la gestion financière globale de l’association et à la recherche de
financements.
Participation à la vie associative de la structure.
Développement et coordination de nouveaux projets (en cours ou à venir), en
cohérence avec le Projet Associatif.
Organisation d’Atelier de l’Éducation à l’Environnement.
Animation ponctuelle de réunions ou d’ateliers dans une démarche de pédagogie
active.

PROFIL RECHERCHE
Expérience minimum de 5 ans :
• en animation de réseau, animation de réunions, coordination et gestion de projets,
dans le cadre de démarches participatives et de pédagogie active
• en gestion financière et recherche de financements sur projets, dans un cadre
associatif (demande de subventions, bilans techniques et financiers ...)
Diplôme ou expérience en EEDD fortement apprécié
Connaissances des acteurs de l'eau fortement appréciées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens des responsabilités (gestion des priorités, gestion des calendriers)
Grande autonomie dans le travail (capacité à travailler seul.le)
Qualités relationnelles (capacité à travailler en équipe)
Très forte motivation
Maîtrise de la communication écrite, orale, dématérialisée, capacité de synthèse
Dynamisme
Adaptabilité
Créativité
Force de proposition
Rigueur
Culture de la co-construction et des méthodes participatives

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•

Poste basé à Poitiers.
CDI temps plein - période d'essai : 2 mois, avec tuilage.
Rémunération : à partir de l’indice 350 de la convention de l'animation (2 212 euro
brut), révisable selon le profil.
Ce poste nécessite d’effectuer des déplacements réguliers sur les départements du
Poitou-Charentes, ponctuels sur l'ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine,
occasionnels sur le territoire national avec défraiements prévus.
Si éligibilité au Parcours Emploi Compétences, merci de nous le signaler.

Date limite de candidature : mardi 1 décembre 2020 à midi
Date d’entretiens : Vendredi 11 décembre 2020
Lieu d’entretien : dans les locaux du GRAINE au 97 bis rue Cornet, 3éme étage, 86000
POITIERS
Prise de poste souhaitée : 4 janvier 2021
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)
à l'attention de Mmes les coprésidentes
par mail uniquement à grainepc.ca@gmail.com
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