OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR(TRICE)ENVIRONNEMENT
MAI 2016

ASSOCIATION
La fédération départementale France Nature Environnement des Alpes de Haute Provence (FNE04),
recrute un(e) animateur(trice) environnement.
FNE04 est une association loi 1901 dont l’objet est la protection de la nature et l’environnement et est
reconnue association agréée de protection de l'environnement au titre du code de l’environnement
(article L141-1). FNE04 est membre et relais local de France Nature Environnement et France Nature
Environnement PACA.

POSTE
Le poste s’articule autour de trois axes complémentaires :
 Animation auprès des publics jeunes et adultes
 Conduite de projets en lien avec les administrateurs référents et la chargée de mission
 Support aux activités de l’association

MISSIONS








Animation de la vie statutaire :
o Accompagner les responsables bénévoles dans la préparation, l’organisation et le
fonctionnement des instances statutaires
Coordination fédérale :
o Accompagner la mise en œuvre de la coordination fédérale
o Renforcer les liens avec la fédération régionale et nationale
Conduite de projets :
o Contribuer à la réalisation du projet associatif
o Montage, réalisation et évaluation des actions avec les bénévoles et partenaires
o Développer de nouveaux partenariats notamment avec les collectivités
Communication :
o Contribuer à la stratégie de communication et sa mise en œuvre

COMPETENCES








Connaissance des techniques d’animation
Qualités relationnelles, sens de la médiation
Bonne capacité de synthèse, d’expression écrite et orale
Aptitude à travailler en équipe comme en autonomie
Maîtrise de l’outil informatique, Internet et médias sociaux
Mobilité, véhicule indispensable
Connaissance du territoire appréciée
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PROFIL




Formation supérieure (bac +4) en environnement ou coordination de projet
Bonne connaissance des enjeux et des problématiques liés aux questions d’environnement
Connaissance du fonctionnement associatif appréciée

CONDITIONS







Type de contrat : Contrat de travail à durée déterminée de 1 an à temps plein (35H).
Eligible Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI CAE)
Rémunération : indice 245 de la convention collective de l’animation (salaire brut : 1470
euros/mois)
Localisation : Alpes de Haute Provence (commune des Mées) et/ou Bouches du Rhône (Aix en
Provence)
Permis B et voiture personnelle
Prise de poste : au plus tard 1er juillet 2016

RENSEIGNEMENTS
Justine Poncet (chargée de mission) : 04 42 52 07 22
Candidature à adresser au plus tard le 30 mai 2016 à l’attention de Madame la Présidente de France
Nature Environnement des Alpes de Haute Provence. Entretiens à prévoir semaine du 6 au 10 juin 2016.
Adresse mail : recrutement@fne04.fr
Adresse postale : FNE04, 18 boulevard de la République, 04190 Les Mées
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