
 

  

OFFRE D’EMPLOI / COORDINATEUR.TRICE DE PROJETS EN RESEAU  

Le GRAINE Occitanie, association loi 1901, est le réseau régional des acteurs de l’éducation à 
la nature, à l’environnement et au développement durable (EEDD). Il rassemble près de 300 

personnes morales en Occitanie – dont 250 associations.  

Le GRAINE se donne pour missions de faire circuler l’information en matière d’EEDD, de 
favoriser la mise à disposition des ressources pédagogiques, d’animer des dynamiques 
d’échanges et de mutualisation, de coordonner des campagnes de sensibilisation, 
d’accompagner la formation et la professionnalisation des acteurs éducatifs… 

Dans le cadre d’un développement de son activité, lié en particulier au nouveau dispositif 
pédagogique « Economie Circulaire », le GRAINE créé un nouveau poste de coordinateur.trice 
de projets en réseau.  

CADRE DU POSTE 

• Statut : CDI ; temps partiel à 80% ; potentiel de développement vers un temps plein 
• Catégorie et coefficient : indice 300 à 330, Convention Collective de l’Animation (selon 

profil et expérience) 
• Lieu de travail : GRAINE Occitanie, 26 allée de Mycènes, 34 000 Montpellier - mobilité 

régionale. 
• Poste placé sous la responsabilité de la Responsable du Pôle « Réseaux thématiques et 

Dispositifs Pédagogiques » 

MISSIONS DU / DE LA COORDINATEUR.TRICE DE PROJETS EN RÉSEAU 

Le / la coordinatrice de projets en réseau sera principalement chargé.e de la conduite du 
dispositif pédagogique «Economie Circulaire ». Il s’agira d’abord de réaliser une installation 
pédagogique en réseau sur ce sujet, puis de coordonner la mise en place de campagnes de 
sensibilisation dans les territoires, animées par les associations de terrain.  

→ COORDINATION DU PROJET  

• Piloter la réalisation de l’installation pédagogique dans le respect des objectifs, des 
échéances et des ressources dédiées ; proposer les ajustements nécessaires. 

• Suivre les dépenses dans le cadre du budget alloué. 
• Être force de proposition pour l’orientation et le développement de la dynamique. 
• Piloter la mise en place de campagne de sensibilisation dans les territoires 

→ ANIMATION DU RESEAU 

• Préparer les réunions physiques et téléphoniques des groupes de travail. 
• Préparer et animer les journées de co-formation et de co-production. 

• Construire l’ingénierie de la formation des animateurs 
• Animer une veille sur les informations pouvant être utiles aux acteurs éducatifs en réseau. 
• Faire circuler l’information et favoriser la mutualisation. 

→ COORDINATION DE LA PRODUCTION 

• Rédiger les cahiers des charges des différents éléments de l’installation pédagogique. 
• Définir les modalités de sélection des prestataires en réseau. 
• Suivre et encadrer la production des éléments dans le cadre d’une dynamique collective. 

→ GOUVERNANCE 

• Appuyer l’animation du COPIL projet. 

I.1. AUTRES DYNAMIQUES THÉMATIQUES 

La coordination de la réalisation de l’installation pédagogique en réseau est estimée à un mi-
temps. Au-delà des temps liés à la vie d’équipe, à la vie associative et au fonctionnement, le/la 
coordinateur.trice de projets en réseau sera amené à appuyer l’animation d’autres dynamiques 
de réseaux thématiques et / ou d’autres dispositifs pédagogiques. 
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Il pourra s’agir d’Eduquer à l’Eau, à la Mobilité, à la Mer et au Littoral ou d’Eduquer dans la 
Nature. Les missions seront similaires à celles décrites plus haut, focalisées sur de l’animation 
de réseau et l’organisation de journées de rencontres et de mutualisation. 

CAPACITÉS ET SAVOIRS NÉCESSAIRES À LA TENUE DU POSTE 

SAVOIR 

• Connaissance du fonctionnement associatif.  

• Maîtrise des principes fondamentaux de la pédagogique active. 
• Connaissance des mouvements associatifs organisés de l’environnement. 
• Connaissance des collectivités territoriales et des politiques publiques d’environnement, de 

développement durable et de transition écologique. 
• Connaissances transversales des enjeux liés à l’environnement, au développement durable 

et à la transition écologique – et particulièrement à l’Economie Circulaire. 

SAVOIR-FAIRE 

• Animation de réunions, de réseaux et de processus décisionnels. 
• Conception, développement et évaluation de projets. 
• Conception d’équipements pédagogiques. 
• Qualités rédactionnelles : écriture et réécriture d’articles, élaboration de bilans, montage 

de dossiers etc. 
• Travail en équipe.  
• Utilisation des logiciels de bureautique. 

SAVOIR-ETRE 

• Relations humaines : diplomatie, capacité d’instaurer des relations de confiance avec ses 
interlocuteurs, capacité d’argumenter et de négocier. Aisance relationnelle. 

• Animation : goût prononcé pour le travail collectif, capacité de donner vie à un groupe, 
d’être moteur tout en trouvant place pour chacun. Savoir communiquer en public. 

• Rigueur, méthode, réactivité et disponibilité. Capacités d’initiatives et d’adaptation aux 
changements rapides. 

• Adhésion aux valeurs humanistes et à l’éducation à la citoyenneté pour tous, tout au long 

de la vie. 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 29 mars 2019 à emilie.launay@graine-
occitanie.rog. Entretiens première semaine d’avril. Embauche dés que possible.  
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