Coordinateur du réseau GRAINE Champagne-Ardenne
Description du poste
Le coordinateur de projets en Education à l'Environnement vers un Développement
Durable (EEDD) en Champagne-Ardenne exerce ses missions avec une autonomie
importante. Il est le principal lien entre le Conseil d’Administration et les membres du
GRAINE Champagne-Ardenne (GRAINE CA).
Ses activités sont principalement liées :
-

à la conception et la coordination de projets d’actions éducatives,
à l’animation et la conduite d’actions éducatives,
à l'animation d'équipes de travail de bénévoles ou de professionnels,
à la gestion logistique et la promotion des actions éducatives,
à la représentation du Graine Champagne Ardenne et ses membres dans le réseau
Education à l’environnement et notamment du Grand Est.

Responsabilités
Le coordinateur du service est placé sous la responsabilité du Conseil d’administration du
GRAINE CA et de en particulier de son/sa Président(e).
Autonomie, initiative
Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique et de représentation sous un
contrôle régulier du Conseil d’Administration.
Il peut proposer des budgets et réaliser des bilans financiers mais il n’a pas délégation
budgétaire. Le Président possède cette responsabilité et valide tous les devis, toutes les
propositions financières et tous les bilans financiers. Le contrôle s’effectue régulièrement
sur les objectifs assignés au poste. Il initie des actions et projets nouveaux liés à ses
missions
Missions du coordinateur :
Mission de développement et de coordination





Développer des liens entre les acteurs de l’éducation à l’environnement du territoire
champardennais ;
Développer des liens entre le GRAINE CA, les financeurs et les têtes de réseau
EEDD de la région Grand-est ;
Coordonner la mise en œuvre d’actions de dimension locale, départementale
ou régionale et nationale (réseau école et nature etc..) ;
Représenter la structure auprès des différents partenaires et participer aux travaux
liés aux missions du GRAINE CA.

Mission d’animation de réseau et d’accompagnement
 Constituer des groupes de travail, assurer la circulation de l’information, organiser
et animer des réunions ;
 Elaborer des outils d’animation et de suivi, produire des comptes rendus ;
 Animer la mutualisation de compétences, expériences, ressources (mise en place
d’outils collaboratifs) ;
 Accompagner les structures membres dans les réponses aux appels à projet ;
 Promouvoir les appels à projets auprès des membres du réseau et coordonner les
réponses.
Mission de promotion et de communication

Définir la stratégie de communication et la promotion des actions ;







Participer à la réalisation de supports d’information et de communication ;
Contribuer à la promotion du projet du réseau ;
Animer une veille sur les informations pouvant être utiles aux acteurs des
réseaux ;
Promouvoir les actions d’éducation à l’environnement de Champagne-Ardenne ;
Mettre en place des journées d’échanges thématiques.

Mission de gestion administrative et financière
 Élaborer des budgets prévisionnels et des bilans financiers ;
 Assurer le suivi des dossiers de financement ;
 Réaliser des tâches administratives relatives aux projets portés ;
 Réaliser le bilan des actions du Graine Champagne Ardenne.
Savoirs
 Connaissance
 Connaissance
 Connaissance
 Connaissance
 Connaissance
Savoir faire
 Capacité
 Capacité
 Capacité
 Capacité
 Capacité








de la méthodologie de projet ;
environnementales et/ou naturalistes ;
du monde et réseaux associatifs ;
des partenaires financiers et institutionnels ;
des publics (scolaire et extra-scolaire).

à s’organiser et savoir gérer les priorités ;
à concevoir, développer et évaluer un projet ;
à travailler, en réseau, en partenariat et avec des élus ;
à animer des groupes de personnes ;
rédactionnelle.

Savoir être
Esprit d’initiative ;
Force de proposition ;
Capacité à travailler de manière autonome ;
Analyse des besoins et des demandes ;
Savoir communiquer avec tous type de publics et partenaires ;
Rigueur.

Bac + 2 minimum, formation et/ou expérience dans le domaine exigé.
Classification
Groupe D (minimum)

