
L’association GRAINE Guyane 
 recherche un.e animateur.trice de réseau « insertion et formation »

Présentation de l’association :

Le Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la  Nature et à l'Environnement de Guyane est le réseau
régional d’échanges et de mobilisation dont le champ d’action est l’éducation à l’environnement pour un
développement durable (EEDD). Il est né en 1999 de la mobilisation d'associations d'éducation à la nature,
à  l'environnement  et  au  développement  durable,  d'associations  de  protection  de  l'environnement,
d’animateurs  nature,  d'enseignants,  de  formateurs,  de  guides  touristiques  ainsi  que  d'individuels
passionnés  par  l'éducation  à  l'environnement  et  au  développement  durable. Le  GRAINE  Guyane  se
positionne  comme  étant  la  plate-forme  régionale  de  structuration,  de  professionnalisation,  de
mutualisation, d'expérimentations et d'innovations pédagogiques dont le champ d’action est l’éducation
à l’environnement  pour un développement durable. Il rassemble aujourd’hui 25 individuels, 50 structures
associatives, 6 entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) et 3 membres associés (Parc amazonien
de Guyane, Parc Naturel Régional de Guyane et la mairie de Matoury). 

Les missions du GRAINE Guyane

Le GRAINE Guyane a pour  vocation première de mettre en réseau et  faciliter  le  travail  des acteurs de
terrain. Les former, les professionnaliser, leur donner l'accès aux outils pédagogiques dont ils peuvent avoir
besoin, les aider à mutualiser leurs compétences font partie du travail assuré par le réseau régional. Il n'est
pas là pour faire à la place des structures mais pour les aider à faire.

Dans ce cadre, les missions de l’équipe permanente s’articulent autour de 4 axes :
1. Rassembler/Animer une dynamique de réseau afin de mettre en relation les acteurs de l'EEDD dans
leur diversité, créer des connexions, faciliter les rencontres, faire circuler les informations...
2. Développer et professionnaliser les acteurs en accompagnant  les porteurs de projets, qualifiant les
salariés et les bénévoles, expérimentant, mutualisant les outils et les savoirs...
3. Rendre visible l'EEDD/Porter la parole des acteurs de l'EEDD, promouvoir les initiatives locales,
valoriser les actions réalisées par les acteurs de l’EEDD, travailler à la reconnaissance...
4. Favoriser la réflexion pour une innovation et une expérimentation pédagogique en EEDD.

Les missions de l'animateur.trice de réseau seront :

1. L'ingénierie pédagogique et la coordination de l'offre de formations du GRAINE Guyane
• Le  catalogue  de  formations  pour  l'environnement :  le  programme  de  formations  pour
l’environnement en région Guyane s’inscrit dans une perspective de consolidation des emplois en
environnement et éducation à l’environnement en région Guyane. Il s'adresse en particulier à un
public  de  professionnel  salarié  ou  non travaillant  dans  le  domaine de  l'environnement  et  du
développement durable. 
• Les  formations  hors  catalogue :  le  GRAINE  est  sollicité  par  des  organismes  extérieurs  ou
répond à des appels  à  projets de formations.  L'animateur.trice  de réseau aura la  mission de
coordonner et de mettre en place ces formations, avec des intervenants extérieurs ou avec les
formateurs.trices en interne de l'équipe salariée du GRAINE.



2. La coordination du volet «insertion et orientation » du GRAINE Guyane
• La  coordination  et  l'organisation  du     parcours  d'immersion dans  le  métier  d'animateur

environnement : une étude de faisabilité, menée en 2017, définissant le parcours d'immersion
à destination des jeunes guyanais, sera à coordonner et mettre en œuvre en 2018. 

• L'animation du réseau «     bénévolat nature     » : avec l'appui de 2 structures adhérentes (WWF et
GEPOG), la personne aura pour mission de coordonner, suivre, accompagner les acteurs de ce
réseau à mettre en œuvre les actions identifiées. Il  s'agit  d'animer des groupes de travail,
assurer  la  circulation  de  l'information,  organiser  des  réunions  participatives,  élaborer  des
outils d'animation et de suivi et produire des comptes-rendus. 

3. L'animation, en binôme avec la direction,  de la définition et la mise en œuvre de la
stratégie régionale de l’Éducation à l'Environnement, notamment sur les aspects « emploi et
formations »

La DEAL a mené une étude afin de réaliser un état des lieux de l'EEDD en Guyane. De cette 
étude, il s'agit maintenant de définir une stratégie régionale de l'EEDD, co-construite et 
partagée avec l'ensemble des acteurs.

Compétences attendues :
- Connaissance reconnue du secteur environnement et en éducation à l'environnement
- La connaissance du contexte local et de ses enjeux serait apprécié
- Bonne maîtrise des différents types d'acteurs (institutionnels, partenaires…)
- Maîtrise de la méthodologie de montage et coordination de projets co-construits  et de la mise

en œuvre de démarches participatives 
- Maîtrise des techniques d'animation de réunion dans une démarche participative, techniques 

de réflexion et production collective  
- Très bonnes capacités de rédaction et d’expression orale
- Expérience dans le domaine associatif vivement appréciée
- Autonomie,  au  travail  en  équipe,  capacité  à  la  communication  et  à  la  collaboration  avec

d’autres équipes
- Aisance en public, excellent relationnel et grande adaptation au public ciblé 
- Titulaire du permis B 
- Niveau Bac +3 minimum souhaité

Type de contrat : 
- 35 heures par semaine
- CDD de 9 mois avec perspective de renouvellement
- Poste à pourvoir à partir de février 2018

Candidature :
Les candidatures se composent d’une lettre de motivation et d’un CV.
Les candidats retenus seront conviés à une rencontre avec la directrice et deux administrateurs de 
l'association.

Les candidatures sont à adresser par mail, avant le 25 janvier 2018 à l'adresse suivante: 
direction@graineguyane.org 
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