
Fiche de poste
Chargé(e) de Mission « sensibilisation 93 »

Structure : e-graine, www.e-graine.org, est une association d’éducation au 
développement durable qui, au travers de méthodes actives, a pour volonté de faire naître 
et grandir l’initiative solidaire et responsable, toutes générations confondues. 
e-graine développe des interventions pédagogiques auprès de tous les publics des 
actions de sensibilisation, parcours éducatifs, et conçoit sur mesure des outils éducatifs 
innovant

La mission :
> Animation
- Animer des ateliers de sensibilisation et stands animés dans tout le département de 

Seine Saint Denis en lien avec l’équipe permanente.
- Animer des parcours éducatifs du 93.

> Developpement
- Développer l’activité éducative de l’association dans le département du 93 par la 

diffusion du catalogue des interventions pédagogiques.
- Participer à la communication.

> Coordination
- Assurer la coordination des projets d’animation se déroulant sur le 93 : suivi du planning, 
organisation logistique des interventions avec les partenaires et commanditaires, suivi des 
conventions, établissement des devis...
- Assurer l’évaluation des projets  (suivi des indicateurs et synthèses pour les bilans 
semestriels).
- Participer au recrutement et à la formation des animateurs pour répondre aux demandes 

d’intervention dans le 93.

> Optimisation / valorisation des outils
- Améliorer les contenus, supports physiques et déroulés pédagogiques des animations.
- Optimiser et organiser la logistique.

Le ou la salarié(e) travaillera principalement sur le territoire de Seine Saint Denis mais 
peut être amené(e) à se déplacer sur l’ensemble du territoire francilien et potentiellement 
sur d’autres départements de France métropolitaine tout au long de son contrat.
Il ou elle fera partie intégrante de l’équipe d’e-graine. Il sera accompagné par une des 
deux coordinatrices avec laquelle il fera des points individuels mensuels, il ou elle 
participera aux réunions d’équipes mensuelles et sera amené(e) à participer à des 
groupes de travail avec les autres chargés de mission de l’association. 
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Lieu de travail : 
Le ou la salarié(e) aura son bureau principal au siège de l’association au :
Association e-graine
7-9 rue Denis Papin
78190 TRAPPES
(à 10 min de la gare de Trappes)

Mais il pourra, en fonction de ses contraintes de déplacement sur le 93, travailler  
régulièrement depuis les bureaux d'e-graine d'images au :
204 rue de Crimée
75019 Paris
(métro Crimée)

Profil du candidat :
• Expérience et formation en animation et gestion de projet exigées (BAFA minimum, 

BEATEP, BPJEPS...)
• Permis B exigé
• Eligible dispositif emploi aidé.
• Lieu d’habitation dans le département du 93
• Motivé(e) et dynamique
• Capacité d’adaptation et polyvalence
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
• Connaissance et sensibilité sur les enjeux du développement durable
• Sensibilité et engagement pour le milieu associatif

Conditions : 
•  CDI temps plein
•  Poste à pourvoir au mois de Mars 2015
•  Rémunération : 1623€ brut mensuel
•  Remboursement 100% Navigo.

Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@e-
graine.org. 
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