Structure : Réseau Ecole et Nature
Secteur : Associatif
Code Siret : 38478931900058
Code NAF : 9499Z
Type d'offre : CDI - Temps plein
Fonction : Coordonnateur/trice d’axe Responsable pédagogique
Lieu de travail : Montpellier

Fiche de poste
Responsable pédagogique de l’axe Education Dispositifs et innovations pédagogiques
La structure
Le Réseau École et Nature (REN), association nationale d'éducation à l'environnement et au
développement durable (EEDD), est une organisation française née spontanément du besoin des
acteurs et praticiens de se rencontrer, d'échanger, dans le but d'améliorer leurs pratiques
pédagogiques.
Aujourd’hui, le REN met en synergie plus de 2000 personnes physiques et morales, acteurs de
l’EEDD, dont 27 réseaux régionaux et départementaux d’EEDD.
Le REN a développé une expertise dans la mise en relation des acteurs, l’organisation de
rencontres, la formation, la conception et la mise en œuvre d'outils pédagogiques en EEDD. Par
ses vingt années d’histoire et d’actions, il joue un rôle de premier plan dans la dynamique
nationale française et francophone de l'éducation à l'environnement.
La particularité du REN est de constituer, pour chaque action menée, des groupes de travail
composés d’adhérents missionnés ou bénévoles. Ces groupes de travail sont animés à distance
par messagerie, outils informatiques collaboratifs, réunion téléphonique…
Le projet pluriannuel d’action 2012-2014 du REN est organisé en 4 axes :
•

Représentation et soutien aux acteurs

•

Education – Dispositifs et innovations pédagogiques

•

Formation – Rencontres

•

Communication
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Missions
Au sein de l'équipe de salariés (9 personnes), en collaboration étroite avec la codirection, les
salariés concernés et les comités de pilotage liés aux actions, le(la) responsable pédagogique de
l’axe « Education – Dispositifs et innovations pédagogiques », sera chargé(e) de la coordination
et de la réalisation de projets inscrits dans le plan pluriannuel d’action du REN.
Contribution à l’évolution du projet pluriannuel de l’axe « Education »

• participation à la définition du contenu, des modalités de mise en œuvre du programme
•
•
•

pluriannuel d’action ;
initiation de nouveaux projets ;
élaboration des propositions soumises à validation de la codirection, voire du CA ;
maintien de la cohérence du projet global de l’axe avec le projet pluriannuel.

Coordination de projets à vocation éducative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

définition du contenu et des modalités de mise en œuvre de projets ;
recherche de financements, publics et privés, participation au montage des dossiers de
demande de subvention, réponse aux appels à projets…
représentation du réseau, sous la responsabilité de la codirection voire du CA, auprès
des partenaires extérieurs (institutionnels, associatifs, entreprises…) ;
repérage et sollicitation des compétences internes et externes, nécessaires aux projets,
veille thématique ;
constitution et animation des instances de pilotage, de groupes techniques ;
animation de réunions participatives, rédaction de compte-rendu ;
organisation d’évènements (rencontres, formations, autres…) ;
élaboration des méthodologies, des outils de suivi et d’évaluation ;
coordination des salariés impliqués dans l’axe ;
promotion des projets.

Suivi budgétaire
• élaboration des budgets prévisionnels, suivi du budget et contribution aux bilans
financiers en relation étroite avec le codirecteur chargé des finances ;
• élaboration et suivi des conventions, des factures, des devis en relation étroite avec le
service de comptabilité et la codirection…
Fonctionnement de la structure
• contribution aux rapports d’activité et à l’évaluation du projet de la structure ;
• participation aux réunions d’équipe et aux temps de la vie associative.

Profil
Aptitudes et compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans la conduite de projets éducatifs de façon participative.
Expérience dans la gestion de projets multi-partenariaux.
Expérience dans l’animation de réunions et dans l’animation de groupes de travail.
Expérience dans la conception, la réalisation et le suivi de dispositifs pédagogiques.
Maîtrise des pédagogies actives et de la méthodologie de projet.
Connaissance approfondie du domaine de l’éducation à l’environnement et de ses
acteurs
Polyvalence et capacité de mener plusieurs activités en parallèle.
Sens de la communication et des relations humaines.
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•
•
•
•
•
•

Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
Maitrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, animation de listes de
diffusion mail et outils web collaboratifs...).
Capacité d’adaptation – Autonomie.
Sens de l’organisation, rigueur, réactivité.
Dynamisme, enthousiasme, motivation
Discrétion et disponibilité.

Les plus
•
•
•

Connaissance et/ou implication dans le fonctionnement associatif et dans le
fonctionnement en réseau.
Disponibilité pour participer aux moments associatifs.
Sens de l’innovation et de la créativité, de l’initiative, curiosité.

Informations pratiques
Lieu de travail
• Montpellier et déplacements
Contrat, temps de travail
CDI temps complet (35h00 par semaine)
Salaire, indice
Indice 350 de la convention collective de l'animation socio-culturelle, soit
bruts.

2 075.50 euros

Date d’embauche : 1er septembre 2013

Merci de renvoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au
Réseau Ecole et Nature, Fabienne Chadenier
Parc Club du Millénaire – Bâtiment 31 – 1025 rue Henri Becquerel - 34000 Montpellier,
ou par mail fabienne.chadenier@ecole-et-nature.org.
Aucun renseignement ne pourra être donné par téléphone.
DELAIS DE RECEPTION DES CANDIDATURES :
19 juin 2013
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