Poste CDI

Coordinateur de projets H/F
L’association Ecophylle
Projet associatif
Ecophylle est une association d’éducation à l’environnement et au développement durable agréée par les
académies de Créteil et Versailles. Ecophylle est aussi un organisme de formation.
Ecophylle inscrit sa mission pédagogique dans le cadre d'une éducation à la citoyenneté pour être en
phase avec les enjeux très concrets du développement durable.
Ses actions visent trois objectifs:




Prendre conscience du territoire sur lequel on vit,
Appréhender la complexité des enjeux environnementaux et socio-économiques,
Promouvoir les comportements éco-responsables.

Depuis 2004, Ecophylle a développé des activités d’animations pédagogiques et de formations sur
diverses entrées thématiques (énergie, eau, déchets, biodiversité, environnement sonore, mobilité,
consommation responsable, gaspillage alimentaire) en direction de tout public, scolaires ou extrascolaires,
mais aussi en direction de publics adultes (qu’ils soient agents territoriaux, locataires d’habitats sociaux,
femmes en apprentissage de la langue française, collaborateurs d’entreprise, etc.).
D’autre part, Ecophylle a développé un accompagnement méthodologique et pédagogique auprès des
écoles et des établissements scolaires qui sont engagés, ou qui veulent s’engager dans des démarches
globales de développement durable, que ces démarches s’appellent Agendas 21 scolaires, Programmes
Eco-école – Ecophylle est relais de TERAGIR - ou « Lycées ECO-responsables ».
Ecophylle anime aussi la Dynamique E3D-21, seul réseau francilien fédérateur des démarches globales
d’éducation au développement durable dans les écoles, les établissements scolaires et les accueils de
loisirs.

Sites de l'association Ecophylle :
http://www.ecophylle.org
http://www.ouvronslescollegesdu93.com
http://www.e3d-21.org
http://www.eco-delegues.fr/
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Le poste
DESCRIPTION DE L’OFFRE
A travers des missions d'accompagnement de démarches, de création et conduite d'animation, le(la)
Coordinateur(trice) de projets d'Ecophylle assurera le rôle d'un chef de projet en ingénierie de l'éducation à
l'environnement.
Au sein d’une équipe de 3 personnes et sous la responsabilité de la directrice, ses missions seront les
suivantes :
o

Coordonner des démarches de développement durable avec des partenaires institutionnels,
éducatifs, associatifs et/ou entreprises.

o

Concevoir, conduire et évaluer des interventions pédagogiques (ateliers de sensibilisation,
programmes pédagogiques, modules de formations adultes et éco-délégués, animation de
stands, …) pour tout public et notamment pour :
 Le public scolaire (tous niveaux)
 Les habitants en habitats sociaux ou autres
 Le public salarié
 Le grand public
 Les enfants en accueil de loisirs
Thématiques à animer : biodiversité, citoyenneté, compostage, déchets, eau, énergie,
environnement sonore, gaspillage alimentaire, consommation responsable, mobilité,
solidarité, etc.

o

Concevoir ou adapter les supports pédagogiques (jeux, expositions, documents
pédagogiques…)

o

Contribuer à la capitalisation du savoir-faire d’Ecophylle par la conception de fiches métiers :
scénarios pédagogiques, fiches ressources, mode d’emploi d’outils pédagogiques, etc.

o

Participer à l’organisation de la communication
 Création et mise en ligne d’articles sur site Ecophylle et les sites dédiés
 Création et mise en ligne de post sur les Facebook et Twitter d’Ecophylle et des sites
dédiés

o

Analyser les projets réalisés : contenus, planification, gestion du temps, préconisations, etc.

o

Participer au développement de l’association : veille et réponses d’appels d’offre, demandes
de subventions, etc.

PROFIL CANDIDAT/E
Compétences :
-

Formation initiale en animation (niveau BTSA GPN, BEATEP, BPJEPS ou équivalent) et/ou Licence
Coordination de projets en éducation à l'environnement et au développement durable (CEEDDR)
et/ou formation de « Chef de projet en ingénierie de l’éducation à l’environnement : éco-interprète »
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-

BAFA souhaité
Connaissance des thématiques environnementales
Pratique courante des logiciels de bureautique
Capacités d'initiative et d'organisation
Très bon rédactionnel

Qualités requises : Créativité, enthousiasme, réactivité, empathie, curiosité, rigueur, sens relationnel.
Permis B obligatoire

CONDITIONS
-

-

CDI :
o Temps complet : 35 h hebdomadaires
o Rémunération : 2000 € brut mensuel - Groupe D, coefficient 300 de la Convention nationale
Mutuelle
Frais de transport en commun remboursés à 100%
Véhicule d’association à disposition de l’équipe
Prise de poste : mars 2019
Lieu de travail : 72, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés et région parisienne
(nombreux déplacements).

Convention collective à laquelle le poste est rattaché : Animation.

CANDIDATURE
Merci d’adresser votre C.V. et une lettre de motivation à :
Frédéric Cornu
f.cornu@addel.org
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