
ANIMATEUR EN SENSIBILISATION AU 
DÉVELOPEPMENT DURABLE  

LE CADRE

Fonction : animateur en sensibilisation au développement durable  
Statut : salarié(e)  
Durée : CDD de 3 mois d’octobre à décembre 2016  
Début de mission : octobre 2016  
Indemnisation mensuelle : 1681,82 € brut et 100 % d’un pass Navigo  
Secteur d’activité : éducation au développement durable et à la solidarité internationale  
Lieu : bureaux de l’association à Trappes (78), antenne à Paris (75019), interventions sur toute l’Ile-
de-France. 

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION 

L'association e-graine est « une association d'éducation au développement durable qui, au travers 
de méthodes actives, a pour volonté de faire naître et grandir l'initiative solidaire et responsable, 
toutes générations confondues. »  
L’association a pour mission de fédérer le grand public autour d’un projet commun d’un monde plus 
juste et équitable.  
 
Pour cela e-graine : 
- Sensibilise différents publics aux enjeux majeurs de notre société :  
    # la prise de conscience de l’impact écologique de chacune de nos actions  
    # la promotion d’une Economie Sociale et Solidaire internationale      
    # la compréhension mutuelle des peuples  
    # l’accès équitable aux soins de première nécessité  
- Incite à réfléchir sur certains gestes de la vie quotidienne, en vue de favoriser des changements 
d’attitudes et de comportements.  
- Donne l’envie et les moyens d’agir concrètement sur son cadre de vie pour contribuer à une société 
plus responsable et solidaire. 
 
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.e-graine.org   

LES MISSIONS DU POSTE 

Nous intervenons sur toute la région Ile de France. Pour cela, nous nous organisons en équipes 
territoriales. 
Aujourd’hui, c’est l’équipe 78-92-75 qui a besoin de renfort ! 

Les axes de la mission sont :  

1/ Animation et pédagogie :  
- Animer des ateliers, des parcours pédagogiques et des stands animés issus de notre catalogue 
d’interventions ou créés à la demande selon des techniques de pédagogie active :  
L’animation de ces ateliers comprend leur préparation en amont (organisation avec le partenaire, 
préparation du déroulé pédagogique, du matériel), la réalisation de l’animation, de son bilan et le 
remplissage des outils de suivi internes).  
Ces animations peuvent intervenir en soirée et week-end. 
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Le titulaire du poste animera des parcours NAP (Nouvelles activités Périscolaires) à Magny-les-
Hameaux (78) deux fois par semaine sauf pendant les vacances scolaires ; 

- Mettre à jour et créer de nouvelles animations et leurs outils pédagogiques :  
Nous disposons d’une grande offre pédagogique mais elle évolue et s’enrichit au quotidien selon nos 
expériences de terrain et les besoins identifiés. Le travail sur le développement de nouvelles 
animations et d’outils pédagogiques implique de la recherche et de l’analyse d’informations, de la 
rédaction, de la vulgarisation scientifique et pédagogique, des échanges avec des partenaires, de la 
création, de la fabrication maison ou auprès de prestataires de services et des séances de tests.    

- Participer au rangement, classement du matériel et des ressources pédagogiques physiques et 
numériques.  

> Voir le catalogue des interventions pédagogiques et les articles sur les projets menés sur : www.e-
graine.org 

2/ Développement du projet associatif :  
- Participer aux actions de développement des activités de l’association : 
Au contact des partenaires auprès de qui nous intervenons ou lors de démarches plus spécifiques, 
le titulaire de poste devra être en mesure de défendre le projet associatif et de proposer une offre 
pédagogique adaptée aux besoins exprimés des personnes rencontrées.  
- Participation à la communication des actions de l’association via le site internet de l’association. 

En plus des tâches directement inhérentes à la mission, le ou la titulaire de poste devra : 

# Participer aux réunions mensuelles individuelles et collectives ; 
# Etre présent, ponctuellement, sur les différentes manifestations promotionnelles auxquelles 
participera l’association (salon, foire, festivals..) ; 
# Participer au développement de la vie associative. 

Le ou la titulaire de poste sera sous la responsabilité d'une référente pédagogique mais devra se 
montrer autonome dans la réalisation de ses missions et objectifs. 

LES COMPETENCES NÉCESSAIRES / À DÉVELOPPER

Connaissances :  
- Expérience et formation en animation exigées (BAFA, BAPAAT, BPJEPS, BEATEP…) ; 
- Connaissances de base sur des techniques d’animations participatives et / ou de gestion de 

groupe ; 
- Connaissance des enjeux du développement durable ; 
- Comprendre et savoir expliquer ce que sont la pédagogie active et la pensée complexe ; 
- Connaître le fonctionnement associatif. 

Savoir-être : 
- Avoir de très bonnes capacités relationnelles ; 
- Etre à l’aise avec la prise de parole en groupe ; 
- Apprécier et savoir travailler en collectif / groupe ; 
- Avoir de très bonnes capacités d’adaptation ; 
- Etre autonome sur les tâches opérationnelles ; 
- Faire preuve de créativité et de dynamisme. 

Savoir-faire : 
- Etre titulaire du Permis B ; 
- Savoir structurer un déroulé d’animation ; 
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- Savoir s’adapter à son public ; 
- Savoir utiliser des logiciels de bureautique de base ; 
- Savoir s’organiser et planifier dans son travail au quotidien comme dans la mise en oeuvre d’un 

projet ; 
- Avoir une aisance rédactionnelle ; 
- Avoir une capacité d’analyse. 

LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation à : recrutement@e-graine.org 
Merci de préciser l'objet suivant dans l'entête du mail : animateur sensi DD.  


