
 

 

30 novembre 2015 

Offre d’emploi : poste à pourvoir dès le 4 janvier 2016 

Le GRAINE Rhône-Alpes recrute un-une : 

 

 

 

Animateur-trice de réseau 

Chargé-e de la formation et de la coordination des pôles thématiques 

 

 

Le GRAINE Rhône-Alpes, association loi 1901, anime un réseau régional pour l’éducation à 

l’environnement vers un développement durable (EEDD) de 170 adhérents (structures et individus) 

engagés dans un projet collectif. Son objectif est de contribuer à faire progresser les pratiques et 

compétences des acteurs de l’EEDD en Rhône-Alpes. Dans ce but, il anime et coordonne au niveau 

régional une dynamique d’échange, de partage d’expériences, de réflexion et d’action ouverte à tous les 

acteurs éducatifs sur les thèmes de l’environnement et du développement durable. 

 

Missions 

 

Sous la responsabilité du directeur de l’association et en collaboration avec une équipe de 5 autres 
salariés, l’animateur-trice aura pour missions :  
 
De structurer, coordonner et animer le dispositif régional de formation en EEDD pour le réseau 

- Elaboration des objectifs, méthodes et contenus des formations. 

- Animation d’un groupe de pilotage composé de formateurs pour définir la stratégie de formation 

en EEDD. 

- Structuration et lancement du programme annuel de formation et de journées d’échanges 

(analyse des enjeux, recueil et construction des propositions, élaboration de parcours, évaluation 

et perspectives). 

- Organisation collective et animation de journées de formation et de journées d’échanges. 

- Participation à la gestion administrative et financière du dispositif. 

 
De coordonner et animer les pôles thématiques du réseau* 

- Structuration du fonctionnement des onze pôles thématiques du GRAINE pour mobiliser les 

acteurs de l’EEDD. 

- Conception et mise en place des outils d’animation et de recueil des initiatives des acteurs de 

l’EEDD sur le territoire régional. 

- Valorisation de ces initiatives : ressources pédagogiques, projets, formations, outils, actions 

menées par les acteurs sur ces thématiques. 

- Animation de différents groupes de travail : comité de pilotage global, groupes de travail 

thématiques prioritaires en 2016 : « Biodiversité », « Tous acteurs » et « Santé Environnement ». 

 
*Les pôles thématiques du GRAINE Rhône-Alpes sont des espaces ouverts à tous : 

- de partage et de découverte de pratiques et de ressources pédagogiques ; 

- de co-construction de projets communs, d’outils et de contenus pédagogiques ; 

- d’élaboration de journées de formation ; 

- de valorisation des initiatives et des ressources des acteurs. 

Ils seront alimentés par les travaux, initiatives, ressources et outils pédagogiques des acteurs de l’EEDD et pourront 
s’appuyer sur la mise en place de groupes de travail en fonction des enjeux et priorités repérés. 

 
De participer à la mise en œuvre des orientations du projet associatif du GRAINE Rhône-Alpes  

- Contribution à la coordination de différents dispositifs ou programmes pédagogiques. 

- Participation à l’animation du réseau et à la vie associative. 

 



 

Formation et expérience exigées  

Bac + 2 minimum. 

Expérience de 2 ans minimum à un poste équivalent en association. 

Une expérience en ingénierie de la formation et/ou en gestion de projet collectif sera fortement 

appréciée. 

 

Aptitudes et compétences attendues 

 

- Etre capable de construire une démarche globale de formation. 

- Savoir construire des modules de formation : programme, outils, méthodes, démarches, 

évaluations. 

- Etre capable d’évaluer les attentes et les besoins des publics concernés, de concevoir des outils 

pédagogiques adaptés, de communiquer de manière appropriée. 

- Connaitre les acteurs et dispositifs d’accompagnement et de prise en charge de la formation 

professionnelle. 

 

- Maîtriser des techniques de gestion et d’animation de projet collectif et participatif (animation de 

réunion, coformation, formations collaboratives). 

- Maitriser les outils informatiques (traitement de texte, tableur, animation de listes de diffusion 

mail et outils web collaboratifs,…). 

- Etre capable de gérer les différents aspects d’un projet : analyse, conception, planification, 

construction budgétaire, demandes de financement, évaluation. 

- Faire preuve de rigueur, d’organisation, d’autonomie et d’une forte capacité d’adaptation. 

- Témoigner d’une réelle capacité relationnelle et d’un fort intérêt pour le travail d’équipe et les 

processus d’intelligence collective. 

- Etre capable de réaliser des écrits professionnels de qualité : rigueur et synthèse. 

 

- Connaître l’EEDD, ses thématiques et méthodes pédagogiques. 

- Connaître les différents acteurs et partenaires de l’EEDD, leur organisation et fonctionnement 

(réseaux, associations, collectivités, services de l’Etat). 

 

Caractéristiques du poste 

 

- Lieu de travail : Lyon (déplacements réguliers sur tout le territoire régional). 

- Type de contrat : CDD à temps complet (35 h par semaine) de 1 an (possibilité d’évolution vers 

un CDI). 

- Rémunération brute mensuelle : Indice 300, groupe D (hors ancienneté), convention collective 

nationale de l’animation soit 1 800 € brut (possibilité d’évolution). 

- Date d’embauche : poste à pourvoir dès le 4 janvier 2016. 

 

Modalités 

 

Envoyer CV et lettre de motivation exclusivement par mail (merci de nommer votre fichier : nom-

prenom.pdf) à recrutement.grainera@gmail.com 

(Attention : tout courrier postal ou mail envoyé à une autre adresse ne sera pas retenu). 

 

Date limite de réponse : Jeudi 10 décembre 2015 inclus 

 

Entretiens d’embauche : prévus les 17 et/ou 18 décembre 2015 à Lyon. 

mailto:recrutement.grainera@gmail.com

