L’association SEPANGUY recherche un(e) coordinateur(trice)
animateur(trice) en éducation à l’environnement et
au développement durable CAEEDD
CDD de 6 mois (susceptible d’évoluer en CDI)
Démarrage dès que possible
Objectifs du poste :
Concevoir, animer, coordonner et rendre compte de programmes d’EEDD.
Position hiérarchique et responsabilités :
Sous les instructions du président de l’association ou de son représentant, le CAEEDD
coordonne une équipe d’animateurs et participe à la préparation et au suivi des
conventionnements relatifs à des programmes d’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD). Il rend compte de son activité au moins une fois par an
dans un rapport écrit.
Ses fonctions l’amènent à conduire des animations auprès de publics scolaires et adultes.
Il exerce ses activités de façon autonome et travaille en liaison avec les autres salariés de
l’association et peut participer ponctuellement aux activités générales.
Il peut proposer au président des projets, des évolutions et participe ainsi au projet
associatif.
Description de l’emploi :
Gestion de projet :
- Assurer, en lien avec le conseil d’administration, les tâches relatives à la préparation et
au suivi des conventionnements.
- Coordonner les actions d’une équipe d’animateurs.
- Gérer ou mettre en place un planning d’animations.
- Evaluer, réaliser des bilans, comptes-rendus des actions.
- Assurer le suivi budgétaire des programmes d’animation.
- Apporte un appui technique et/ou méthodologique aux porteurs de projets.
- Oriente les porteurs de projets vers les partenaires du réseau pertinents.
Animation
- Préparer, conduire des séances d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes du
champ de l’éducation à l’environnement (biodiversité, eau, déchets, énergie, mobilité...)
à destination de publics divers adaptées ou en relation avec l’environnement guyanais
(équatorial, amazonien).
- Concevoir des supports d’animation et/ou de sensibilisation.
- Participer à la création d’outils pédagogiques (maquettes, mallettes, documents
pédagogiques…).
Fonctionnement de la structure

- Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure, notamment à
l’accueil, l’information et l’orientation des publics.
- Participer et animer des réunions d’équipe.
- Assurer la gestion et la maintenance (réparation, remplacement, achat, prêts aux
membres) de l’ensemble du matériel pédagogique.
Niveau d’autonomie :
Dans le cadre des objectifs fixés par l’association, sous la responsabilité du président ou
de son représentant, le chargé de projet intervient en autonomie. Il rend compte
trimestriellement des actions entreprises et des résultats obtenus.
Il informe sans délai le CA des difficultés exceptionnelles rencontrées dans son action.
Il produit annuellement un rapport détaillé d’activité.
Compétences :
Savoirs
- Connaissance des problématiques environnementales.
- Connaissances de base sur la biodiversité et l’environnement guyanais.
- Maîtrise technique d’une ou plusieurs thématiques du champ de l’environnement :
écologie des milieux, patrimoine, connaissances naturalistes, déchets, énergie, eau,
alimentation…
- Connaissance des publics enfants et/ou jeunes, adultes.
- Maîtrise des bases du développement durable, de ses enjeux.
Savoir-faire
- Avoir de bonnes compétences rédactionnelles.
- Savoir gérer un budget.
- Savoir fixer des critères et des moyens d’évaluation.
- Savoir animer une équipe, favoriser l’expression et l’autonomie.
- Être capable de rechercher des informations et données sur les sujets naturalistes et/ou
environnementaux.
- Maîtrise des outils de bureautiques et multimédia.
Qualités
- Sensibilité et motivation pour les questions environnementales et de développement
durable ; sensibilité aux valeurs portées par le projet.
- Aisance à l’oral, aptitude à s’exprimer en public.
- Capacité à s’adapter à des situations et des publics divers.
- Capacité à travailler en équipe, en concertation et en complémentarité.
- Autonomie et sens de l’initiative.
- Savoir conduire une négociation : sens relationnel avec les partenaires (enseignants,
acteurs locaux)
Formation et expérience :
Formation Bac +2 en environnement ou animation.
Formation et/ou expérience significative en animation.
Expérience réussie dans la conduite de projet en EEDD souhaitée.

CONDITIONS MATERIELLES LIEES AU POSTE
CDD d’une durée de 6 mois (susceptible d’évoluer en CDI)
Démarrage du contrat dès que possible
Le poste est basé dans les locaux de la SEPANGUY à Cayenne
La rémunération minimum pour ce poste correspond à l’indice 300 de la convention
collective nationale de l’animation.
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail à l’adresse
suivante : info@sepanguy.com
La date limite de dépôt est fixée au 23 février 2018.

