
Poste à pouvoir Animateur (trice) de Réseau du 
Réseau Régional d’Education à  l’Environnement et au 

Développement Durable 

Société GRAINE PACA – Réseau Régional pour l’Education à l’Environnement 
Domaine du Petit Arbois – Bâtiment Le Marconi – Av Louis Philibert –  

13857 Aix en Provence cedex 3 

Activité Promouvoir et faire progresser l’éducation à l’environnement en région 
Provence Alpes Côte d’Azur  

Rémunération Convention collective de l’animation  
Coefficient 350 – 1660.40€ bruts  

Type de contrat CDI 

 
Durée 

hebdomadaire 

 
28 h 00 – 4 jours hebdomadaires  

Lundi- Mardi – Mercredi- Jeudi 
 

Lieu de travail  Au siège du GRAINE PACA – Domaine du Petit Arbois à Aix-en-Provence 

Disponibilité Embauche prévue le mardi 4 mars 2014 

Formation De niveau bac +4 minimum 
Formation à dominante environnement et communication 

Expérience Expérience similaire souhaitée 

Profil - Connaissance du fonctionnement associatif, des institutions de l’éducation 
à l’environnement et au développement durable, 
- Bonne capacité de synthèse, d’expression écrite et orale 
- Aisance relationnelle 
- Compétence en termes d’organisation, d’animation de groupes et de mise 
en synergie d’acteurs 
- Compétence dans l’organisation d’évènementiels 
- Compétence en coordination de projets 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet, Joomla, Logiciels de 
PAO) 
- Permis B, véhicule indispensable  

Description du 
poste 

- Animation du Réseau (Rencontres, Diagnostics des besoins des 
adhérents,…) 
- Communication externe (site internet, accueil tel, réalisation du Bulletin bi 
annuel 
- Organisation de journées d’échange & thématiques 
- Actualisation des ressources internet 
- Coordination de projets régionaux 
- Gestion des prêts des outils pédagogiques 
- Représentation dans la dynamique partenariale (Régionale + nationale) 

Annonce Association régionale pour l’éducation à l’environnement en région 
PACA cherche un(e) animateur (trice) de réseau,  

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : 
 

 GRAINE PACA  -  
Domaine du Petit Arbois – Bâtiment Le Marconi – Av Louis Philibert – 

 13857 Aix en Provence cedex 3  
et par e-mail : gpaca@grainepaca.org 

 
Date limite de réception des candidatures le mercredi 19 février 2014 

 
 

mailto:gpaca@grainepaca.org

