L’association GRAINE Guyane recherche un(e)
Animateur.trice de réseau Education à l’Environnement et Développement Durable
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.

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...

Missions de l’animateur.trice de réseau
1.

Coordonner différentes actions en réseau
▪

Organisation des évènements collectifs autour des thèmes Education à l’Environnement et
Développement Durable (EEDD), notamment :
o

les Rencontres Régionales de l’EEDD : événement bisanuel permettant aux éducateurs à
l’environnement et au réseau de se retrouver, de partager leur savoir et leur pratique
pédagogique, de réfléchir collectivement autour de thématiques de l’EEDD ;

o

l’éco-festival ALTERNAYANA : festival bisannuel des alternatives permettant de mettre en
valeur les initiatives locales de particuliers, associations, entreprises, établissements publics
allant dans le sens de la transition sociale et écologique.

2.

Accompagner et former les acteurs de l’EEDD
▪
▪
▪
▪
▪

Accompagnement pédagogique individuel des acteurs.
Accompagnement aux démarches participatives.
Accompagnent et/ou animation des réseaux thématiques
Formation des acteurs aux démarches participatives
Organisation des journées d’échanges de pratiques (JEP)

Connaissances
•

Connaissance du milieu associatif

•

Connaissance de l’EEDD

•

Connaissance du contexte local et de ses enjeux appréciée

•

Connaissance des différents types d’acteurs du milieu éducatif et environnemental

•

Connaissance des différentes approches pédagogiques

Savoir-faire
•

Pratique de la méthodologie de montage de projets collectifs, la coordination de projet et
de la mise en œuvre de démarches participatives

•

Montage et coordination de projets et leur budget

•

Pratique des techniques d'animation participatives, techniques de réflexion et production
collective

Savoir-Être
•

Très bonne capacité de rédaction et d’expression orale

•

Autonomie

•

Capacité à travailler en équipe

•

Aisance en public, excellent relationnel et grande adaptation au public ciblé

•

Expérience dans le domaine associatif vivement appréciée

•

Titulaire du permis B

•

Expérience professionnelle souhaitée en Gestion de projet et éducation à l'environnement

•

Niveau Bac +3 minimum souhaité

Divers

Type de contrat:
•

35 heures par semaine

•

CDD d'un an

•

Poste à pourvoir à partir de juin 2021

•

Coefficient 350, Groupe E (CCNA) -mutuelle d’entreprise

•

Poste basé à Cayenne

Candidature :
Les candidatures se composent d’une lettre de motivation et d’un CV.
Les candidat.e.s retenu.e.s seront convié.e.s à un entretien avec le Président du GRAINE Guyane et deux
administrateurs de l'association.
Les candidatures sont à adresser par mail, avant le 30 avril 2021 à l'adresse suivante :
direction@graineguyane.org

