Animateur·rice de réseau
En charge de la communication et de la relation aux acteurs
Le Groupement Régional d’Animation et d’Information sur la Nature et l’Environnement d’Île-de-France,
association loi 1901, recrute un animateur·rice de réseau. Au sein d’une équipe à taille humaine, dynamique
et enthousiaste, vous contribuerez au rayonnement du projet du réseau régional d’éducation à
l’environnement.

Missions
L’animateur·rice de réseau s’appuie sur les adhérents et partenaires pour apporter des solutions
concrètes aux besoins éducatifs exprimés sur un territoire. Sa bonne connaissance de la pédagogie, du
paysage de l’EEDD et une relation constante aux acteurs conforteront les missions dont elle·il aura la
charge :

Communication du réseau
•
•
•
•
•
•

Elaboration de la stratégie et du plan de communication
Edition des supports de l’association (print et dématérialisé)
Animation du site internet
Synchronisation des outils de communication de l’association
Animation des réseaux sociaux de l’association
Développement des relations presse

Relation aux acteurs
•
•
•
•
•
•

Recueil des besoins des adhérents, enquêtes communication
Animation de journées d’échanges et formations thématiques (sur des thèmes tels que les idées
reçues, les réseaux sociaux, l’usage du numérique…)
Accueil des nouveaux adhérents, animation d’un groupe de bénévoles destiné à valoriser les
initiatives des acteurs de l’EEDD (interviews, podcast, videos, articles…)
Valorisation des données de l’EEDD en IdF : animation d’un outil de cartographie des acteurs,
mobilisation d’un réseau de partenaires ambassadeurs du projet
Information et accueil du public
Travail en relation avec les autres réseaux territoriaux

Profil recherché
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Diplômé·e de niveau baccalauréat ou supérieur, vous disposez d’une formation (ou d’aptitudes et
d’expériences fortes) en communication externe et interne. Créatif·ve et curieux·se, vous êtes à l’aise et
pro-actif·ive dans l’animation de personnes (dont des bénévoles) et d’un réseau (acteurs EEDD, adhérents
et partenaires du Graine IdF). Toute expérience dans le domaine de l’éducation à l'environnement sera un
avantage. La connaissance des relations presse est un plus.

•
•
•
•
•
•

Communication : capacité à cerner des enjeux, à définir une stratégie et en décliner ses outils.
Savoir réaliser un retroplanning des opérations de communication, apporter de la créativité tout
en intégrant la dimension stratégique d’un projet.
Coordination : motivé·e par l’animation de réunions participatives et de commissions de
bénévoles.
Organisation du travail : autonomie, respect des échéances, aisance rédactionnelle, esprit de
synthèse, travail en équipe.
Partenariats : participation au développement de l’association (recherche de partenaires, veille et
réponses à des appels à projets)
Outils informatiques : Maîtrise d’Indesign, Photoshop, Premiere pro, Wordpress. Bonne
connaissance des outils de community management (mailchimp, twitter et facebook, LinkedIn,
instagram). Connaissance des solutions libres appréciée.
Maîtrise de logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, composeur de présentations).

Modalités
Lieu de travail : Paris, déplacements sur l’ensemble de l’Île-de-France, télétravail possible
Type de contrat : CDI, 35 heures hebdomadaires
Salaire mensuel : groupe F sous régime de la convention collective de l’animation dite ECLAT, au coefficient
350 soit 2249 € bruts, et selon expérience

Avantages
Prise en charge à 100 % des frais d’abonnement au pass navigo francilien
Complémentaire santé prise en charge à 50 %
Prime d’ancienneté de 2 points doublée
Chèques cadeau de fin d’année

Candidature
Offre émise le 20 décembre 2021 _ Poste à pourvoir dès que possible
Réception des candidatures LM + CV par courriel prolongée au 5 février 2022 :
florent.raulin@graine-idf.org

Entretiens programmés le jeudi 10 février après-midi.
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Passations prévues en février avec la personne actuellement en poste.

