
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  (environ  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

Depuis fin 2016, le GRAINE PC est en pleine restructuration dans son fonctionnement interne et
ses partenariats. Afin de mener à bien son programme d'actions pour l'année 2019 et de concevoir
celui de 2020, le Graine PC recrute un.e animateur.trice de réseau, en soutien à l'animatrice de
réseau actuelle. En lien avec la nouvelle configuration territoriale régionale, le poste s'inscrit dans
une dynamique de co-construction de projet à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine avec le Graine
Aquitaine. 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Conseil d'Administration et en coordination partagée avec l'animatrice de
réseau et la gestionnaire associative, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet associatif du
GRAINE PC, 
l'animateur.trice de réseau aura les missions suivantes : 

- Coordination du projet "Mon Territoire au Fil de l'eau"
- Animation de la communication de la structure et du réseau : animation du site internet,
édition de cyberlettres mensuelles, développement de la communication dématérialisée (création et
alimentation de la page facebook, appui à la mise en place d'outils collaboratifs pour les projets),
ré-édition de la plaquette d'information, inter-actions avec le Graine Aquitaine
- Conception et animation de certains Ateliers de l'Éducation à l'Environnement
- Veille pédagogique
- Accueil et renseignements des adhérents, partenaires et citoyens sur les questions d'EEDD et les
outils disponibles au GRAINE PC
- Participation à la coordination et à l'animation d'autres projets du Programme d'actions annuel
et soutien sur les projets de l'animatrice de réseau actuelle, en fonction des besoins

- Prospection et coordination (technique et financière) de nouveaux projets
- Développement de nouveaux partenariats/projets
- Participation à la conception du programme d'actions annuel
- Co-animation de la vie associative du Graine PC

Conception, suivi technique, administratif et financier de ces différents projets et missions.
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PROFIL RECHERCHE

Expérience minimum de 5 ans  :
• en animation de réseau, animation de réunions, coordination et gestion de projets
• en  recherche  de  financements  sur  projets,  dans  un  cadre  associatif  (demande  de

subventions, bilans techniques et financiers ...)

Diplôme ou expérience en EEDD fortement appréciée
Connaissances des acteurs de l'eau fortement appréciée

Maîtrise de la communication écrite, orale, dématérialisée, capacité de synthèse
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
Dynamisme
Adaptabilité
Créativité
Force de proposition
Rigueur

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Poste basé à Poitiers
- CDD - 1 an (en vue d'un CDI) – période d'essai : 1 mois, avec tuilage
- Temps partiel 28h/semaine (80 %) 
- Rémunération : indice 350 de la convention de l'animation (1719 € brut pour 0,8 ETP)
- Déplacements réguliers sur les départements de la Vienne, de la Charente, de la Charente-
Maritime,  des  Deux-Sèvres,  déplacements  plus  ponctuels  l'ensemble  de  la  Région  Nouvelle-
Aquitaine et déplacements occasionnels sur le territoire national (frais de déplacements pris en
charge)
- Permis B et véhicule obligatoires 
- Si éligibilité au Parcours Emploi Compétences, merci de nous le signaler

Date limite de candidature : jeudi 27 juin 2019 à midi
Date d’entretiens : lundi 1er juillet 2019 
Lieu d’entretien : dans les locaux du GRAINE au 97 bis rue Cornet, 86000 POITIERS
Prise de poste souhaitée : le plus tôt possible, à partir de début juillet 2019

     2 jours minimum de tuilage à prévoir entre le 8 et le 12 juillet, dans tous les cas. 

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 
à l'attention de Mme la Présidente 

par mail uniquement à grainepc.ca@gmail.com 
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