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•	 Dynamique globale de la structure associative sous la responsabilité directe du CA de l’association
•	 Définition d’une stratégie de développement en concertation avec le CA 
•	  mise en œuvre de la stratégie, accompagnement et évaluation des programmes d’action avec l’équipe 

salariée
•	  Développement (partenariats, appels à projets, appels d’offres, contractualisation) et initiation de projets 

innovants dans l’objectif de renforcer l’expertise détenue
•	   Encadrement, management participatif de l’équipe et accompagnement pour une montée en compétences 

des salarié.es
•	  suivi administratif et réglementaire (ressources/richesses humaines, comptabilité, formation, 

règlementations, sécurité, etc.)
•	  Gestion des moyens et des prestataires-partenaires de l’association (assistante administrative , cabinet 

comptable, juridique, maintenance informatique, communication, etc.)
•	  Supervision de l’élaboration et mise en œuvre de la communication interne et externe
•	  Animation de réseaux (en particulier la Dynamique E3D-21), contributions et représentation

 
*Les missions peuvent nécessiter des disponibilités le soir ou le week-end

missions*

contrat

type de contrat : CDI - Temps plein
convention collective : Animation
statut : Cadre (Groupe H de la convention collective)
Date d’entrée : 1er décembre 2021
lieu de travail : 
Ecophylle – Saint-Maur-des-Fossés (94) – 72 rue 
du pont de Créteil – Région parisienne (nombreux 
déplacements)
rémunération : 36K€ brut annuel 
conditions spécifiques : 
•	 Téléphone professionnel
•	  Ordinateurs portables avec accès serveur à 

distance
•	 Véhicule d’association à disposition de l’équipe
•	 Mutuelle
•	  Frais de Transports en commun remboursé à 

100%

en bref

forme juridique : Association Loi 1901
secteur d’activité : Education au Développement 
durable
equipe actuelle : 4 salariées CDI - Temps complet
•	 1 Directrice
•	 1 Responsable pédagogique
•	 2 Coordinatrices de projet

activités :
•	 Accompagnement de porteurs de projets
•	 Animation pédagogique
•	 Formation 
•	 Animation de réseaux

Multithématiques
Tout public
valeurs de l’association : Active, Réactive, Créative, 
Responsable, Solidaire, Enthousiaste, Fédératrice, 
Optimiste 



expériences professionnelles
•	 Gestion et développement d’association
•	 Management d’équipe
•	 Expertise en Education à l’Environnement pour un Développement Durable
•	  Expériences en accompagnement et montage de projets et dans la mise en place de partenariats 

institutionnels, associatifs, entreprises et collectivités territoriales
compétences
•	 Capacité à mobiliser, animer et encadrer
•	 Maîtrise de la gestion comptable et administrative
•	  Qualités attendues : Enthousiasme, Ecoute, Bienveillance, Concertation, Pédagogie, Créativité,  

Réactivité, Vision prospective, Curiosité, Rigueur, Réalisme, Esprit de synthèse, Bon rédactionnel
•	 Maîtrise des logiciels de bureautique courants 

profil recherché

moDalités De recrutement
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Merci d’adresser votre C.V. et une lettre de motivation avant le dimanche 7 novembre à :
Mme Brigitte Guyot-Vigroux, directrice | bvigroux@ecophylle.org
Les entretiens de recrutement se dérouleront en région parisienne le 18 puis le 22 novembre pour une prise de 
fonction en décembre.

Créée en 2004, Ecophylle est une association apolitique qui œuvre à la construction d’un monde durable et 
responsable par l’éducation populaire. 
Ses actions visent trois objectifs:
• Prendre conscience du territoire sur lequel on vit,
• Appréhender la complexité des enjeux environnementaux et socio-économiques,
• Promouvoir les comportements éco-responsables
Acteur complémentaire de l’Education nationale, Ecophylle accompagne les écoles et les établissements scolaires 
dans la reconnaissance de leur excellence en démarche de développement durable. 
Elle développe également des activités d’animations pédagogiques et de formations multithématiques (biodiversité, 
compostage, consommation responsable, déchets, eau, énergie, environnement sonore, gaspillage alimentaire, 
transports et mobilité durable). 
Reconnue organisme de formation, Ecophylle s’adresse au jeune public (scolaire ou extrascolaire) et aux adultes 
(agents territoriaux, locataires d’habitats sociaux, femmes en apprentissage de la langue française, collaborateurs 
d’entreprise, etc.).
Créatrice du réseau E3D-21 et membre actif de l’ERC EEDD, Graine Ile-de-France et Vivacités Ile-de-France, Ecophylle 
participe à l’échange d’expériences et la création d’outils pédagogiques. Son adhésion au FRENE (Réseau français 
d’éducation à la nature et à l’environnement) et au Comité 21 lui permettent de contribuer à la politique nationale 
d’éducation à l’environnement et au Développement Durable.
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