Offre d’emploi CDI – temps Plein
Le Moulin Nature est une association basée à Lutterbach dans le Haut Rhin.
Elle compte aujourd’hui une équipe de 25 personnes (14 ETP) et œuvre dans le champ de l’éducation
à l’environnement et de l’éducation populaire depuis 20 ans.
Nous connaissons un fort développement depuis 3 ans. Nous agissons à la fois sur notre terrain de 3.5
hectares mais aussi sur les territoires multiples de l’agglomération mulhousienne. Nous remplissons
des missions d’animation, de sensibilisation et de formation. Nos actions sont autant pour la nature
que par et dans la nature. Nous défendons la nécessité d’être le plus possible dehors dans les pratiques
quotidiennes, réfléchissons avec les équipes professionnelles sur la renaturation d’espaces à visée
pédagogique ou la valorisation des espaces de nature existants.
Nous sommes un espace de ressources dans le domaine de la petite enfance, du loisir de plein air, de
l’école dehors. Nos terrains d’intervention :
Le milieu scolaire (de la maternelle aux lycées)
Le loisir et le secteur adolescent
Le champ socio-éducatif et médical (partenariat avec les centres sociaux, IME, IMPro, Esat…)
La politique de la ville dans le cadre des programmes de la cité éducative, renouvellement urbain et
réussite éducative sur Mulhouse et son agglomération. Nous animons deux jardins et terrains
d’aventure dans ce cadre.
La formation et l’accompagnement de projets de territoire.
Enfin notre association est riche d’une histoire et de membres associatifs et bénévoles dynamiques.
Nous recrutons 2 animateur-coordo en ENE, en CDI :

Animateur-coordo de projets en ENE (éducation à la nature et à
l’environnement) Travaille en équipe projet et en lien avec le responsable pédagogique
MISSIONS
1. Animer des projets d’éducation à l’environnement
- Construit ses séances dans une cohérence pédagogique
- A une bonne connaissance des différents publics avec lesquels travaillent le Moulin
Nature. Anime avec dynamisme et créativité.
- Sait travailler en équipe en interne et en externe avec des partenaires
- Sait organiser et planifier ses différentes séances, préparation et évaluation
- Intègre l’évaluation dans tous ses projets
- Intègre la valorisation des actions et des publics.
2. Concevoir un programme pédagogique
- Ingénierie, conception d’outils pédagogiques et de campagnes pour tous les publics,
(exemple : petites bêtes, eau, forêt…)
- Sait le partager aux collègues
- Réalise un retroplanning et estime les différents temps nécessaires à la mise en
œuvre et l’évaluation
3.
-

Coordonner des projets et intégrer une démarche partenariale sur le territoire
Participe à l’élaboration du projet, à sa rédaction et au bilan
Suit la mise en œuvre en impliquant et accompagnant des collègues
Participe au groupe technique avec les partenaires

-

Anime des réunions avec les partenaires locaux du projets (collectifs d’habitants,
associations locales…)
Anime des temps collectifs en s’appuyant sur des démarches actives et participatives
d’éducation populaire

COMPETENCES & APTITUDES :
- Maîtrise la méthodologie de projet
- Aime travailler en équipe et sait fédérer
- Sait animer des réunions
- Sait travailler en autonomie
- A des bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
- Sait concevoir un déroulé pédagogique
- A de bonnes capacités relationnelles, sait écouter et apporter un soutien éventuel
- Créatif
LES INDISPENSABLES :
Rigoureux, capable de s’adapter et a une facilité à communiquer
Connaissances ENE, bagage naturaliste et/ ou scientifique indispensable
Autonome, organisé et énergique
Maîtrise de logiciels de bureautique
Permis voiture
Les plus :
Est bilingue ou plurilingue
Gestion de logiciels d’infographie
Sensible à l’éducation aux médias et aux réseaux sociaux
Sensible à l’écologie populaire et à la mixité sociale
BAFD
Profil :
Animateur, éducateur expérimenté
Ouverture sur d’autres profils possibles
Prise de Fonction : entre le 1er et le 15 septembre 2022
Entretiens prévus entre le 20 juin et début juillet
Type de Contrat : CDI
Expérience minimum : 3 ans en médiation scientifique ou autre
Cadre salarial du poste : Convention Collective Nationale de l’Animation Groupe D, indice
de base 310 - Salaire indicatif brut mensuel 2035 € + reprise d’ancienneté
Equipe sympa, chèques cadeaux, indemnité vêtement pro, …
Durée de Travail : 35 h/semaine (avec annualisation possible, 8 semaines de congés) présences ponctuelles en soirée et le week-end
Lieu de Travail : Lutterbach – 68 et l’agglo mulhousienne
Candidature (lettre + CV) à faire parvenir, à Mme la Directrice, avant le 15 juin 2022 par
courriel : recrutement@lemoulinnature.fr en précisant en objet « Candidature poste d’
animateur-coordo en ENE »
Renseignements auprès de Fabio Bortolin ou Véronique Mateus au 03 89 50 69 50 ou
recrutement@lemoulinnature.fr

