Fiche de poste – Coordinateur-trice
CDD 35h d’un an renouvelable - 1744,21 Brut

Coordination
-

Gestion administrative et financière courante du collectif, déléguée par le Bureau
Gestion d'équipe de travail (extérieurs, salariés, stagiaires et bénévoles)
Animation du réseau pour l'ensemble des membres de l'association
Participation à la vie associative (AG des membres, événementiel...)
Participation aux réunions de l’association (réunions de bureau et de CA) sur invitation
Accueille et encadre des stagiaires/apprenti

Représentation :
- Participe à la Commission EEDD du CESC du Parc national de Port-Cros
- Assurer les relations techniques avec les commanditaires et les différents partenaires (excluant les relations
d'ordre politique ou administratif)
- Favorise la mise en réseau de différents acteurs pour les actions éducatives et participe aux réseaux EEDD
inter structures (PNPC, réseau GRAINE…)
- Participation aux comités de pilotage et réunions techniques

Gestion de projet
- Recherche de subventions et de partenariats financiers permettant la réalisation des projets pédagogiques
- Monte des réponses à des appels d'offre ou monter des projets par son initiative, les membres ou par le CA,
validé par le CA du CIETM
- Développe les projets de partenariat avec des partenaires
- Planifie des actions du collectif (programme de conférence annuel, événementiel, planning des médiateurs)
- Pilote et contribue à la mise en œuvre et à l'évaluation du plan d'actions EEDD
- Participe à la mise en place des conventions avec les partenaires
- Coordination des actions éducatives
- Organisation logistique des projets (hébergement, intervenants), pour les adhérents et au besoins les
partenaires
- Rédaction de comptes-rendus, de bilans d'action

Communication
- Permanence pour accueillir les membres et le public
- Promotion et valorisation des actions du CIETM et des membres

Sensibilisation/animation
- Apporte une assistance technique aux projets en matière de contenu pédagogique (méthodes, outils)
- Organise des éco-tutos sur les questions d’éducation à l’environnement

