
DIRECTEUR(TRICE) de Réseau régional EEDD 
 

Le réseau régional EEDD Languedoc-Roussillon recrute son(sa) directeur(trice). 
 
Description de la structure : 
 
Association Loi 1901, Le GRAINE (Groupe Régional Animation Initiation Nature Environnement) 
Languedoc-Roussillon est le réseau régional Education à l’environnement vers le développement 
durable.  Il rassemble plus de 70 associations, 5 réseaux départementaux et autres structures 
(parcs, collectivités locales, écoles…). Il a pour missions : 

- de promouvoir et développer l’éducation à l’environnement, 
- de favoriser les rencontres et échanges (organisation de groupes de travail thématiques, 

rencontres régionales, forums, assises, colloques…), 
- d’organiser des formations, 
- de transmettre des informations (éditions de documents pédagogiques, centre de 

ressources). 
 
Code postal du lieu de travail : 34000 
 
Lieu de travail : Montpellier. Déplacements ponctuels sur toute la région 
 
Missions du poste : Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration et 
sous l’autorité du Bureau, le (la) directeur(trice) met en œuvre la politique de l’association. 

 propose au Conseil d’administration des orientations stratégiques 

 organise et anime la vie du réseau et la mise en œuvre du projet associatif du Graine LR 

 coordonne et contrôle le fonctionnement administratif et financier de l’association  

 encadre l’équipe et assure la gestion du personnel  

 assure une mission de soutien du Bureau du Graine dans sa fonction de représentation 
auprès des acteurs politiques  du territoire. 

 assure des missions d'accompagnement à la conduite de projets auprès de porteurs de 
projets adhérents ou non au réseau 

 pilote et coordonne le montage et la réalisation de projets régionaux pour le réseau et 
assure le suivi des dossiers de financement 

 travaille en  étroite collaboration avec les réseaux départementaux d’EEDD 

 conçoit, met en œuvre et intervient en matière de formation professionnelle 

 

 
Profil du poste : De formation supérieure ou expérience probante en développement territorial, 
ou en environnement et développement durable ; conduite de projets ; compétence en pédagogie 
de l’éducation à l’environnement, avec une expérience d’au moins 5 ans. 

 

Type de contrat : CDI 

 



Forme de candidature : exclusivement par mail (CV + lettre de motivation) 
 
Indice salaire : 400 
 
Salaire brut mensuel : 2224 € 
 
Echéance de candidature : 15 juillet 2009 
 
Date d’embauche : 01/09/2009 
 
Information complémentaire : les entretiens auront lieu le vendredi 24 juillet. 
GRAINE LR adhère à la Convention collective de l’animation. 
 
Coordonnées du contact : / 
 
Nom du contact : GRAINE LR 
 
Adresse mail : contact@grainelr.org 
 
Téléphone : 04 67 06 01 11 
 
 
 
 


