FICHE DE POSTE : ANIMATEUR(TRICE) EN CHANGEMENT DE
COMPORTEMENT
RESPONSABILITE
Le/l’animateur(trice) dispose d’une certaine autonomie (autonomie de moyens, de mise en
œuvre…). Il/elle est responsable des publics accompagnés et garant de l'application des règles de
sécurité.

ADMINISTRATION
CDD de 6 mois - éligibilité à contrat aidé serait un plus - Possibilité d’évolution en CDI
Rattachement à la CCNA : À partir du groupe D (coefficient 300)
Liens hiérarchiques : Directeur-trice / Président

ACTIVITES
L’éducateur-trice/animateur-trice participe à la définition de la stratégie générale de la structure liée
à au projet pédagogique, et réalise des programmes d’actions de nature à viser un changement de
comportement vers un développement durable. Il/elle conçoit et réalise des outils pédagogiques et
anime différents types de séquences adaptées aux publics cibles dans le but de favoriser l’éveil, la
sensibilisation, la connaissance et le changement de pratique vers le développement durable.
1.Conception et animation du programme
d’actions et des modules pédagogiques
→Participer à la stratégie, à la conception et à la
rédaction du projet pédagogique
→ Analyser les attentes et définir les objectifs
pédagogiques en fonction du public cible et du
projet associatif et pédagogique de la structure
→Adapter les approches et les méthodes
pédagogiques au public
→ Formaliser les objectifs d’apprentissage
→Concevoir les séances d’animation et réaliser
des outils et supports pédagogiques
(maquettes, posters, jeux…)
→Réaliser des face-à-face pédagogiques
→Elaborer des supports d’évaluation et
proposer des axes d’évolution
→Exercer une veille pédagogique
2.Relations externes
→Assurer la promotion des actions éducatives
→Rencontrer les acteurs et entretenir le
relationnel

3.Gestion administrative
→Participer aux montages de dossiers
→Établir le bilan qualitatif et quantitatif du
projet
→Assurer le suivi des dossiers d’agréments, de
labels

4.Participation à la vie de la structure/ du réseau
→Participer à la vie interne de la structure
(réunions d’équipe, activités transverses…)
→Participer au développement et à l’animation
de la vie associative
→Exercer une veille sur les techniques
pédagogiques
→Travailler en lien avec le réseau, partager les
conceptions, les modules crées au sein du
réseau

COMPETENCES
1.Savoirs
→ Connaissances générales en développement
durable (mobilité, déchets, santé alimentation,
gaspillage alimentaire, abeilles…)
→ Connaissance des caractéristiques
environnementales du territoire (patrimoine
naturel, culturel…)
→ Connaissance des diverses approches
pédagogiques
→ Connaissance des règles de sécurité et
d’accompagnement des groupes
→ Connaissance des acteurs

2.Savoir-être
-Rigueur et méthode, précision
-Esprit de synthèse
-Aisance dans l’expression orale, l’intervention
en public
-Pédagogue
-Autonomie, esprit d’initiative, dynamisme
-Sens de l’organisation, capacité à gérer
plusieurs dossiers en même temps
-Aptitude à l’écoute et à l’analyse
-Discrétion et confidentialité
-Adaptation aux situations variées
-Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire,
avec des interlocuteurs multiples

PROFIL
Bac + 2 ou expérience dans l’animation, éducation populaire, l’accompagnement de changement de
comportement
Connaissance en psychologie sociale appréciée
Travail occasionnel les WE et jours fériés
Déplacements sur la région PACA

REPONSES ET DATES
Réponses attendues avant le 10 juin par mail sur la messagerie : contact@fnepaca.fr.
Merci de préciser dans l’objet du mail : Offre emploi FNE PACA animation
Prise de poste le 26 juin

