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Structure : Réseau Ecole et Nature 
Secteur : Associatif 
Code Siret : 38478931900074 
Code NAF : 9499Z  
Type d'offre : CDD 18 mois  - Temps plein 
Fonction : Responsable de projet 
Lieu de travail : Montpellier 

 
 

Fiche de poste  
 Responsable de projet Life+ Laro-limicoles  

Volet Sensibilisation - Education 
 

 

La structure 
 
Le Réseau École et Nature (REN), association nationale d'éducation à l'environnement et au 
développement durable (EEDD), est une organisation française née spontanément du besoin des 
acteurs et praticiens de se rencontrer, d'échanger, dans le but d'améliorer leurs pratiques 
pédagogiques. 
Aujourd’hui, le REN met en synergie plus de 2000 personnes physiques et morales, acteurs de 
l’EEDD, dont 27 réseaux régionaux et départementaux d’EEDD.  
Le REN a développé une expertise dans la mise en relation des acteurs, l’organisation de 
rencontres, la formation, la conception et la mise en œuvre d'outils pédagogiques en EEDD. Par 
ses vingt années d’histoire et d’actions, il joue un rôle de premier plan dans la dynamique 
nationale française et francophone de l'éducation à l'environnement. 
 
 
Le contexte 
 
Le REN a été identifié comme le bénéficiaire associé sur le volet éducatif d’un projet européen 
LIFE+ « ENVOLL » portant sur les laro-limicoles, projet initié par l’association des Amis des 
Marais du Vigueirat (AMV). L’objectif du projet est d’améliorer la reproduction des laro-
limicoles coloniaux sur l’ensemble du pourtour méditerranéen français, qui couvre les régions 
PACA, Languedoc-Roussillon et Corse, afin d’améliorer la conservation de ces espèces protégées 
sur le long terme. Ce projet s’étend sur une durée de 5 ans, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018. 
 
Pour mettre en œuvre le programme d’éducation et de sensibilisation retenu par la Commission 
européenne et les autres partenaires, le REN travaillera étroitement avec les 2 réseaux 
régionaux d’éducation à l’environnement concernés, le GRAINE Languedoc-Roussillon et le 
GRAINE PACA ainsi que des structures locales en Corse. Il mobilisera également son réseau 
national d’adhérents pour identifier des expériences éducatives proches. 
La finalité du volet Sensibilisation Education de ce projet est de contribuer à la sauvegarde des 
laro-limicoles coloniaux en mettant en place des actions éducatives de terrain complémentaires 
aux pratiques de gestion des espaces et des espèces concernées.  
L’objectif général est de sensibiliser le « grand public » et les usagers des territoires identifiés 
sur la présence des laro-limicoles, leurs particularités, leurs modes de vie et les mesures de 
protection de leurs espaces de reproduction. Des attitudes et des pratiques respectueuses des 
espèces et de leur milieu de vie seront préconisées.  
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Le volet Sensibilisation Education du Life ENVOLL comporte 3 phases principales : 
. Phase 1 : Etat des lieux de l’existant, diagnostic et conception du programme et des outils 
(janvier 2014 – avril 2015). 
. Phase 2 : Mise en œuvre du programme d’action (mai 2015 – août 2017). 
. Phase 3 : Evaluation finale et bilan (septembre 2017 – juin 2018). 
 
 
Missions  
 
Au sein de l'équipe de salariés (11 personnes), en collaboration étroite avec la co-directrice 
Education, Formation et Rencontres, le responsable du projet Life aux AMV et le comité de 
coordination inter-régional, le(la) responsable de projet sera chargé(e) de la coordination du 
volet « Sensibilisation – Education » du projet Life+ Laro-limicoles. 
Les missions de ce 1er contrat portent sur la mise en œuvre et la coordination de la phase 1. Ce 
contrat pourra se poursuivre par un CDI à temps partiel pour la coordination et la gestion des 
phases 2 et 3. 
 
 
Coordination administrative et financière 

• Pilotage du projet afin d’assurer une gestion efficace du programme avec l’ensemble des 
parties prenantes et en relation avec les AMV.  

• Conception d’outils de suivi du projet. 
• Suivi budgétaire en relation étroite avec la codirection. 
• Rédaction et suivi des conventions entre les différentes structures concernées. 

 
 
Coordination des contenus et animation des groupes de travail dédiés 

Le responsable de projet sera amené à travailler avec différents acteurs des 3 régions 
concernées à travers l’animation de comités de coordination et de groupes de travail. Cette 
coordination doit aboutir aux actions suivantes : 

• Identification des ressources éducatives existantes sur le sujet des laro-limicoles, 
ressources humaines, expériences et outils pédagogiques, dans les 3 régions concernées 
et au-delà.    

• Définition des besoins en terme d’accompagnement éducatif pour chaque territoire et 
des cibles identifiées, en concertation avec les différents partenaires du projet, afin de 
correspondre aux objectifs de protection des laro-limicoles. 

• Définition des objectifs et du programme d’actions du projet éducatif à mettre en 
œuvre. 

• Création  de nouveaux outils et adaptation des outils existants. 
• Organisation d’une formation, dans chaque région, pour les différents acteurs qui seront 

amenés à intervenir dans le programme d’action. 
• Elaboration d’une méthodologie et des outils pour mener une évaluation sur toute la 

durée du projet. 
 
 
Fonctionnement de la structure 

• Contribution aux rapports d’activité et à l’évaluation du projet de la structure. 
• Participation aux réunions d’équipe et aux temps de la vie associative. 
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Profil 

 
Aptitudes et compétences 

• Expérience dans la conduite de projets éducatifs de façon participative. 
• Expérience dans la gestion de projets multi-partenariaux. 
• Connaissance des financements européens et des modalités de suivi. 
• Expérience dans l’animation de réunions et dans l’animation de groupes de travail  
• Expérience dans la conception, la réalisation et le suivi de dispositifs pédagogiques. 
• Expérience des pédagogies actives et de la méthodologie de projet. 
• Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. 
• Maitrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, animation de listes de 

diffusion mail et outils web collaboratifs...). 
• Sens de la communication et des relations humaines. 
• Capacité d’adaptation – Autonomie. 
• Sens de l’organisation, rigueur, réactivité. 
• Dynamisme, enthousiasme, motivation. 
• Discrétion et disponibilité. 
  

Les plus  
• Connaissance des laro-limicoles. 
• Pratique de la langue anglaise à l’écrit. 
• Connaissance et/ou implication dans le fonctionnement associatif et dans le 

fonctionnement en réseau. 
• Connaissance du domaine de l’éducation à l’environnement et de ses acteurs. 
• Disponibilité pour participer aux moments associatifs. 

 
 
 
Informations pratiques  

 
Lieu de travail  

Montpellier et déplacements. 
  
Contrat, temps de travail  
CDD 18 mois temps complet (35h00 par semaine). Poursuite possible par un CDI à temps 
partiel. 

Salaire, indice 
Indice 350 de la convention collective de l'animation socio-culturelle, soit  2 075.50 euros 
bruts. 

Date d’embauche : 2 décembre 2013 
  
 

Merci de renvoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au  
Réseau Ecole et Nature, Fabienne Chadenier 

Parc Club du Millénaire – Bâtiment 31 – 1025 rue Henri Becquerel - 34000 Montpellier,  
ou par mail fabienne.chadenier@ecole-et-nature.org.  

Aucun renseignement ne pourra être donné par téléphone. 
 

DELAIS DE RECEPTION DES CANDIDATURES :  

 3 novembre 2013  


