Animateur de réseau en éducation à
l’environnement

Association loi 1901, le GRAINE Bourgogne-Franche-Comté (Groupe régional d’accompagnement et
d’initiation à la nature et à l’environnement) est un réseau d’acteurs œuvrant dans le champ éducatif
de l'environnement et du développement durable (EEDD) en Bourgogne-Franche-Comté.
Associations, collectivités, établissements publics, entreprises, individus… y adhèrent pour échanger,
débattre et travailler ensemble avec comme objectif commun le développement de l'EEDD partout et
pour tous. En 2018, l’association compte plus de 100 adhérents et l’équipe salariée comprend deux
personnes à temps plein. Pour répondre à une augmentation de l’activité, le GRAINE recherche un
animateur de réseau.
Le projet 2019 du GRAINE comprend 4 axes de travail :
Axe 1 mise en réseau des acteurs de l’EEDD
Axe 2 Innovation et accompagnement pédagogique
Axe 3 Développer l’EEDD sur les territoires
Axe 4 Montée en compétences des professionnels de l’EEDD
Missions :
En lien et sous l‘autorité du coordinateur et du conseil d’administration, l’animateur de réseau aura
pour missions :
●

Animation du réseau
- Organiser et mettre en œuvre des journées d’échanges de pratiques.
- Participer à l’organisation et l’animation des différentes commissions du GRAINE.
- Faire la synthèse, le compte-rendu des travaux et les partager avec les adhérents.
- Assurer la dynamique des commissions et être garant des échéances et des productions
attendues.
- Communiquer via les outils (site internet, lettre d’info, liste de diffusion…) du GRAINE sur
les actualités des commissions.

●

Coordination d'événements
- Animer le groupe d’organisation des rencontres pour définir le contenu, la méthodologie,
la logistique de l’événement
- Participer à l'organisation de journées conférence/ateliers

●

Coordination de dispositifs pédagogiques
- Animer un groupe de travail sur la conception collective d’outils pédagogiques.
- Définir les enjeux, objectifs, moyens nécessaires à la création de nouveaux outils
pédagogiques.
- Évaluer l’opportunité et la pertinence de créer de nouveaux outils.
- Choisir la ou les thématiques en fonction des enjeux et des moyens humains et
financiers.

●

Mutualisation de ressources pédagogiques en EEDD
- Animer un travail collaboratif sur la mutualisation des ressources (structures, outils
pédagogiques) permettant à terme d’avoir une base de données numérique partagée
avec nos partenaires et adhérents.
- Identifier les différentes solutions stratégiques.
- Faire des propositions techniques, pour permettre le partage des données via les outils
numériques (site internet, base de donnée en ligne, cartographie des acteurs…).

●

Participer au développement de l’EEDD en BFC
- Assurer une veille sur les sujets/enjeux pour développer l’EEDD.
- Permettre par le biais des commissions aux adhérents de s’approprier les enjeux ou
thématiques nouvelles.

●

Participer à la vie de l’équipe et au fonctionnement de l’association
- Réunion d’équipe, Assemblée générale, commission thématiques...

Profil recherché
Formation ou expérience souhaitée dans le fonctionnement d’une association, dans l’ingénierie et la
gestion de projets.
Connaissance et expérience dans le domaine de l’éducation à l’environnement.
Pratique des techniques d’animation de réunion, de groupe de travail, dans une démarche
participative.
Capacité à initier des projets, à mobiliser les acteurs et les partenaires.
Capacités d’expression, de synthèse, de rédaction et d’argumentaire orale et écrite.
Aisance relationnelle, pratique de l’écoute active.
Esprit de coopération, sens de l’innovation, la créativité, l’initiative, la curiosité
Une connaissance des outils de gestion de bases de données numérique et/ou la gestion de site web
Conditions
Lieu de travail : Besançon, déplacements réguliers sur l’ensemble de la région.
Permis B, véhicule exigé
Type de contrat : CDI 35H
Rémunération : coefficient 350 (Convention Collective de l’Animation) soit 2184 euros Brut
Calendrier du recrutement
Candidature (CV+ lettre de motivation) à adresser par mail avant le 22 mars à
M. Frédéric Sergent, f.sergent@graine-bfc.fr
Date de l’entretien : mercredi 27 mars et/ou 1 avril.
Poste à pourvoir idéalement à partir du 1er avril 2019

