
 
 
 

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’Education à l’Environnement pour un 
Développement Durable (EEDD).  
Il est né en 1999 à l’initiative 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 et d'individuels. Le GRAINE Guyane se positionne comme étant la plate-forme 
régionale de structuration, de professionnalisation, de mutualisation, d'expérimentation et 
d'innovation pédagogique dans le domaine de l’EEDD.  
Il rassemble aujourd’hui 25 individuels, 50 structures associatives, 6 entreprises de l'Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) et 3 membres associés (le Parc Amazonien de Guyane, le 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 de faciliter le travail des acteurs de 
terrain, le réseau « ne fait pas à la place » des structures mais  « aide à faire ». 
 
Dans cette perspective, les missions de l’équipe permanente s’articulent autour de 4 axes. 

1.  Rassembler/Animer une dynamique de réseau : mettre en relation les acteurs de l'EEDD dans 
leur diversité, créer des connexions, faciliter les rencontres, faire circuler les informations, etc. 

2.  Développer l’EEDD et professionnaliser les acteurs : accompagner les porteurs de projets, 
qualifer les salariés et les bénévoles, expérimenter, mutualiser les outils et les savoirs, etc. 

3.  Rendre visible l'EEDD/Être porte-parole des acteurs de l'EEDD : promouvoir les initiatives 
locales, valoriser les actions réalisées par les acteurs de l’EEDD, travailler à la reconnaissance et à 
la prise en compte de l’EEDD, etc. 

4.  Favoriser la réflexion pour une innovation et une expérimentation pédagogique en EEDD. 

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

 L’organisation. 

 La coordination. 

 La mise en œuvre et l’accompagnement des acteurs. 

 Le suivi. 
Ces responsabilités, importantes, s’exerceront dans le cadre de plusieurs projets et programmes du réseau. 

 

Programmes ou projets principaux : 

1. Le volet « insertion et orientation » du GRAINE Guyane. 

• Parcours d'immersion dans les métiers de l'animation  autour des « patrimoines ». Dans le prolongement du 
programme actuellement mené, la personne aura en charge le bon déroulement et le développement du 
projet.  

• Réseau « bénévolat nature ». Avec l'appui de 2 structures adhérentes (SEPANGUY et GEPOG), la 
personne assurera les missions précitées et, notamment, accompagnera les acteurs à mettre en œuvre les 
actions identifiées. Il s'agira par exemple d'animer des groupes de travail, faire circuler l'information, organiser 
des réunions participatives, élaborer des outils d'animation et de suivi et produire des comptes-rendus. 

 
 



 
2. L'ingénierie pédagogique et l'offre de formation du GRAINE Guyane. 

• Catalogue de formation pour la consolidation des emplois en environnement et éducation à l’environnement 
en 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. 
 
• Formations hors catalogue (sollicitations d’organismes extérieurs ou appels à projets). L'animateur.trice de 
réseau coordonne et met en place les formations, avec des intervenants extérieurs ou avec les 
formateurs.trices salarié.e.s du GRAINE. Il s’occupe notamment de la formation civique et citoyenne à 
destination des volontaires en service civique.  
 
• Journées d'Échanges et de Pratique (JEP). Le Graine propose ces journées aux animateurs.trices, 
enseignant.e.s, technicien.nes, élu.e.s qui sont invités à échanger sur des thématiques, définies ou non par le 
réseau, afin de partager des expériences entre professionnel.les et d'améliorer ses pratiques.  
 
Compétences attendues. 

 Connaissance reconnue des dispositifs d’insertion et de professionnalisation en Guyane 

 Connaissance reconnue dans le domaine de l’environnement et de l’éducation à l'environnement 

 Connaissance du contexte local et de ses enjeux appréciée 

 Bonne maîtrise des différents types d'acteurs (institutionnels, partenaires, etc.) 

 Maîtrise de la méthodologie de montage et de 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,  des techniques de 
réflexion et de production collective 

 Très bonnes capacités de rédaction et d’expression orale 

 Expérience dans le domaine associatif vivement appréciée 

 Autonomie, aptitude au travail en équipe, 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 d’un an avec perspective de renouvellement 

 Poste à pourvoir à partir du 1
er

 février 2019 

 
Candidature : 
Les candidatures se composent d’une lettre de motivation et d’un CV, adressée à la Présidente du GRAINE 
Louise Bétremieux. 
Les candidat.e.s retenu.e.s seront convié.e.s à une rencontre avec la directrice et deux administrateurs de 
l'association. 
Les candidatures sont à adresser par mail, avant le 6 janvier 2019 à l'adresse suivante : 
direction@graineguyane.org avec en copie Mme Bétremieux : louisebetremieux8@gmail.com 
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