L'association Strasbourg Initiation Nature et Environnement recrute un / une

Coordinateur/trice pédagogique
Contexte
L'association SINE gère le Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussierre à Strasbourg
depuis 2010. Elle a pour objet de sensibiliser tous les publics à la nature et à l'environnement sur le territoire
de la Communauté Urbaine de Strasbourg.
Depuis 2010 elle a œuvré avec succès pour développer les actions de sensibilisation sur le site du CINE de
Bussierre. L'association souhaite maintenant d'avantage développer son action sur l'ensemble du territoire
de la CUS.
Dans ce contexte d'évolution de son activité, elle recrute un coordinateur / une coordinatrice pédagogique.

Missions, activités principales
Dans le respect du projet éducatif validé par le conseil d'administration de l'association, le coordinateur / la
coordinatrice pédagogique aura à sa charge les missions suivantes sous la responsabilité de la directrice.
Mission d'animation de l'équipe salariée :
•

Accompagner l'équipe d'animation tant sur les aspects organisationnels que sur le contenu des
animations et coordonner le planning d'animation.

•

Suivre la bonne mise en œuvre des actions auprès des différents publics.

Mission de suivi du projet pédagogique :
•

Développer l'action d'animation scolaire, grand public vers le territoire de la Communauté Urbaine
de Strasbourg : dans et autour des écoles, au sein des communes du territoire.

•

Optimiser le contenu pédagogique des animations existantes, être garant de la qualité des
animations et du public.

•

Impulser la mise en place de nouvelles animations, répondre efficacement à de nouvelles
sollicitations.

•

Coordonner les interventions des associations sur le site du CINE de Bussierre.

•

Mettre en œuvre le programme grand public annuel.

•

Participer à l'organisation évènementielle (manifestations, expositions...)

Mission de rédaction de bilan et d'évaluation
•

Rédiger les bilans d'activité adressés aux partenaires, superviser le suivi du tableau de bord
d'activités de l'association

•

Approfondir et systématiser le travail d'évaluation par public.

•

Réaliser le suivi de la facturation des activités scolaires et extrascolaires

Mission d'animation de nouveaux projets
•

Développer et animer de nouveaux projets (conception de sentiers d'interprétation, diverses
sollicitations sur le thème du développement durable au sein de structures).

Lieu de travail
Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussierre à Strasbourg.
Des déplacements seront régulièrement effectués sur la CUS ou en Alsace.

Qualification, compétences et expériences souhaitées
•

Excellentes compétences en gestion de projet.

•

Excellentes capacités rédactionnelles

•

Expérience requise dans l'animation d'une équipe

•

Expérience exigée dans l'animation vers différents publics dans le domaine de l'éducation à la
nature et à l'environnement

•

Connaissances naturalistes souhaitées

•

Connaissance des acteurs de l'éducation à la nature et à l'environnement et du monde associatif.

•

Compétence souhaitée dans la conception de sentiers d'interprétation

•

Travail en autonomie et en équipe, très bonnes capacités relationnelles.

•

Flexibilité des horaires demandée.

•

Maîtrise de l'allemand souhaitée.

•

Utilisation des outils informatiques de base

•

Bac +3 ou diplôme DJEPS ou équivalent souhaité

•

Titulaire du Permis B indispensable.

Nature du contrat
Poste en CDD d'un an, pérennisation possible.
Temps complet.

Rémunération
Basée sur la Convention collective nationale de l'animation. Coefficient 370 (2212,00 € brut).

Modalités et échéances
Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse postale :
Monsieur le Président,
Association Strasbourg Initiation Nature et Environnement
Centre d'Initiation Nature et Environnement de Bussierre
155 rue Kempf
67000 Strasbourg

ou à l'adresse mail suivante : sine.nature@free.fr

Date limite de dépôt de candidature : 30 avril 2015
Poste à pourvoir : à partir du 1e juillet
Entretiens d'embauche envisagés début juin.

