
Le GRAINE Poitou-Charentes recrute  

un animateur / une animatrice de réseau 
 
 
 

STRUCTURE : 
Le GRAINE Poitou-Charentes (Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et à l'Environnement) 
est une association de loi 1901 créée en 1991 par des acteur.trice.s de terrain, animateur.trice.s.et 
enseignant.e.s du territoire Picto-charentais. Elle a pour objet la mise en réseau et la coordination de l'action 
de ses membres Picto-Charentais (environ une quarantaine actuellement). Ses principales missions sont les 
suivantes : la rencontre entre les acteur.trice.s, l'échange d'informations, de savoirs et compétences, la veille 
et la recherche pédagogique ainsi que la co-construction de projets collectifs afin de promouvoir et faire 
progresser l'Education à la nature et à l'Environnement pour un Développement Durable (EEDD). 
 
CONTEXTE : 
Le GRAINE PC est en pleine restructuration. Il est marqué par des évolutions dans son fonctionnement et 
cherche un.e animateur.trice de réseau pour animer ces changements : 
- redistribuer l'animation de projets et dispositifs pédagogiques aux adhérent.e.s 
- animer la co-construction du projet à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine 
- participer à la dynamique des réseaux locaux (RENET, RADDAR, REEMO, COPEED) 
 
MISSIONS : 
1. Animation de réseau 

- représentation et animation politique 
- prospection et coordination des projets portés par les adhérent.e.s (technique et financière) 
- animation de l'ERC (Espace Régional de Concertation) 
- coordination et animation des ateliers de l'EE 
- développement de la communication dématérialisée 

2. Fonctionnement et vie associative 
- animation de la vie associative 
- mise en œuvre du projet associatif 
- accompagnement du Conseil d'Administration 
- gestion financière (gestion des financements, suivi des budgets en collaboration avec le CA) 
- gestion administrative 

 
PROFIL DE POSTE : 
- diplôme EEDD fortement apprécié 
- expérience en animation de réseau, animation de réunions 
- maîtrise de la communication écrite et orale, capacité de synthèse 
- sens des responsabilités (gestion des priorités, gestion des calendriers) 
- grande autonomie 
- aisance relationnelle 
- forte motivation, dynamisme 
- sens de l'innovation, créativité 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- poste basé à Niort, Poitiers, Angoulême ou Saintes (déménagement envisagé) 
- prise de poste souhaitée dès que possible 
- CDD 35h 1 an (évolutif) - rémunération selon profil et expériences 
- déplacements réguliers sur tout le territoire Picto-charentais, Nouvelle-Aquitaine et occasionnellement sur le 
territoire national (frais de déplacements pris en charge) 
- permis B obligatoire et véhicule 
- travail le soir et les week-ends 
- éligibilité au contrat aidé appréciée (emploi d'avenir, CAE...) 
 

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail uniquement, avant le 28 mai  
à l'attention des co-présidentes : grainepc.ca@gmail.com 

 (Entretien prévu le mardi 6 juin à Niort ) 
Pour tout renseignement, merci de nous contacter via le mail ci-dessus.   


