
OFFRE D’EMPLOI

Coordinateur.rice de l’éducation à l'environnement
et de la formation professionnelle à l’Ubapar

L’UBAPAR, Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux, est un réseau d'éducation populaire qui accompagne une
quarantaine d'associations  et  de structures  de l'Economie Sociale  et  Solidaire  en  Bretagne.  L'UBAPAR contribue à
l’animation  et  au  développement  des  territoires  ruraux.  Cinq  professionnel.les  y  travaillent,  épaulés  par  onze
administrateurs-trices bénévoles. L’équipe professionnelle intervient dans la coordination de projets, la conception des
outils  d’animation,  la  formation,  le  développement  local,  l’accompagnement  des  associations.  Des secteurs  ont  été
développés : l'éducation à l’Environnement / le numérique, informatique et logiciels libres / les loisirs breton-gallo / les
formations professionnelles et BAFA-BAFD.

Pour ses secteurs éducation à l’environnement et formations professionnelles, l’Ubapar recrute son.sa coordinateur.rice.

LES MISSIONS DU POSTE

  Coordination du secteur de la formation professionnelle 

• Organisation et programmation de modules de formation professionnelle
• Encadrement et animation de formations en Education à l’Environnement et au Développement Durable - EEDD

(modules de 1 à 3 jours et interventions BPJEPS EEDD) : les approches pédagogiques en EEDD, l’éveil à la
nature pour les tout petits, animer dans et avec la nature…

• Ingénierie pédagogique en EEDD
• Communication sur la programmation des formations
• Suivi  administratif  des  formations  professionnelles  proposées  par  le  réseau :  EEDD,  informatique  et  vie

associative

 Animation et coordination régionale de la commission Éducation à l'Environnement de l’Ubapar

• Organisation et animation des réunions et des groupes de travail (notamment nature et petite enfance)
• Accompagnement des adhérents
• Veille pédagogique : suivi des évolutions dans les domaines de l'éducation à l'environnement et de l'éducation à

la nature

 Conception d'outils pédagogiques

• Coordination d’un dispositif  pédagogique à destination des professionnelles de la  petite enfance (sac à dos
d’éveil à la nature) : animation des temps de travail, rédaction des fiches pédagogiques, suivi de la réalisation
avec les prestataires, diffusion et présentation de l’outil.

 Dynamiques partenariales

• Suivi des projets en cours avec nos partenaires associatifs : école dehors et recherche-action participative, coins
nature, plan éduquer à et dans la nature…

 Partenariats institutionnels

• Suivi des conventions de partenariat et demandes de subventions
• Recherche de financements : réponse aux appels à projets

  Participation à la vie associative de l'UBAPAR et au fonctionnement de l'équipe régionale



PROFIL DE POSTE

Intérêts et connaissances
• Partage des valeurs de l’éducation populaire
• Connaissance du monde associatif et des acteurs de l’éducation à l’environnement en Bretagne
• Connaissance du domaine de la formation professionnelle
• Bonnes connaissances et intérêts pour les thématiques :  éveil  à la nature pour les tout-petits, école dehors,

éduquer à et dans la nature...
• Bonnes connaissances des différents publics 
• Notions en langue bretonne

Savoir-faire
• Expériences en animation EEDD
• Ingénierie pédagogique, encadrement et animation de formations et d’ateliers en EEDD
• Méthodologie de projets
• Animation de réunion : maîtrise des techniques et outils de l’éducation populaire
• Gestion administrative et rédaction de bilans
• Maîtrise des outils informatiques (bureautique et communication) et travail en visio-conférence
• Aisance à l’oral et à l’écrit

Savoir-être
• Travail en autonomie
• Rigueur et organisation
• Aisance en relations humaines
• Capacité d’adaptation et polyvalence

Diplômes
Licences professionnelles « Médiation scientifique et Éducation à l’environnement » ;  « Coordination de projets en
éducation au développement durable »
MASTER Information et médiation scientifique et technique 
DEJEPS « Développement de projets, territoires et réseaux » ; « Animateurs de réseaux »
BPJEPS « Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable »
BTS « Gestion et Protection de la Nature »
BAFA / BAFD

CONDITIONS DE TRAVAIL

Contrat CDD – remplacement de congé maternité - 7 mois minimum
Temps partiel 80 % - 121,34 h/mois - 28 h/semaine

Rémunération :
Groupe E de la convention collective ECLAT (ex-animation), coefficient 325 + prime de reconstitution de carrière.

Déplacements dans toute la Bretagne.
Voiture et permis B indispensable.

Télétravail à domicile (sinon possibilité d'étudier la location d'un bureau dans une structure adhérente ou dans un espace
de coworking).

Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser par mail à ubapar@ubapar.bzh
pour le 23 février 2022
Entretiens les 28 février et 7 mars 2022. Prise de poste à partir de la mi-mars.


