
L’association GRAINE Guyane 
 recherche un(e) Animateur(trice) de réseau « Actions collectives »

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/Mutualiser les actions d'EEDD en Guyane, accompagner les porteurs de projets,
qualifier les salariés et les bénévoles, expérimenter, innover, mutualiser 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.

Missions de l'animateur(trice)     : 

1. La coordination d'un événement régional annuel réunissant les acteurs de  l'éducation à
l'environnement 

Tous les ans, le GRAINE Guyane organise des rencontres régionales sur une thématique différente.
L'objectif est alors à la fois d'appréhender un sujet d'actualité ou pertinent pour les professionnels
de l'éducation à l'environnement, mais aussi de permettre à ces mêmes professionnels d'échanger
sur  leurs  pratiques  pédagogiques,  sur  leurs  métiers  et  la  façon  de  le  réaliser.  Les  rencontres
régionales annuelles du GRAINE sont un moment fort  durant lequel les adhérents et  acteurs du
réseau peuvent se rencontrer.  Elles visent à favoriser  une dynamique collective et  renforcent la
cohésion du réseau. Travailler ensemble crée du lien, mais le lien permet de faciliter aussi le travail
ensemble. En 2018, le format choisi est la mise en place d'un festival de 2 jours, au mois d'octobre,
alliant l'ensemble des acteurs de l'éducation. 



2. L'animation du réseau thématique : "Jarden di lagwiyann" 
Le  réseau  « Jarden  di  Lagwiyann »  rassemble  des  acteurs  divers  œuvrant  tous  pour  le
développement des jardins respectueux de l'environnement en Guyane. Un plan d'action collectif a
été défini pour 2018/2019. La personne aura pour mission de coordonner, suivre, accompagner les
acteurs de ce réseau à mettre en œuvre les actions identifiées. Il s’agit notamment de concevoir et
rédiger un livret méthodologique et pédagogique sur la mise en œuvre concrète de jardins sans
pesticide.  Dans le cadre de ce réseau, la personne sera amenée à encadrer un jeune guyanais , en
service civique, à mener des actions d'animation et d'éducation à l'environnement. 

3. Coordonner différentes actions en réseau 
Dans le cadre de partenariat divers, le réseau GRAINE est régulièrement sollicité pour l'organisation
d'évènements collectifs autour des thèmes environnement et développement durable. La personne
aura en charge le montage, la coordination et suivi de ces projets, au besoin. 

4. La co-animation du Comité de Pilotage "Commerce engagé" avec la CACL (Communauté
d’agglomération Centre Littoral) 

En  s’appuyant  sur  la  démarche  proposée  par  Eco-sciences  Provence,  le  GRAINE  Guyane,  est
impliqué dans le pilotage du dispositif  « Commerce Engagé », en lien avec notre partenaire Mme
Christine Poixblanc. Ce dispositif est composé de 3 axes de travail : (1) la labellisation des acteurs,
(2) l'accompagnement des acteurs, (3) la sensibilisation. 

Qualification : 
• Connaissance reconnue du secteur environnement et 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 de projets co-construits, la coordination de projet 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 
• Expérience professionnelle de 3 ans exigés en gestion de projet et éducation à l'environnement 
• Niveau Bac +3 minimum souhaité

Type de contrat : 
• 35 heures par semaine
• CDD d'un an avec perspective de renouvellement
• Poste à pourvoir à partir de septembre 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 30 juin, à l'adresse suivante : 
direction@graineguyane.org  
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