
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 

• La petite enfance 

• 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 

• Le grand public dont les familles 

 

Enfin notre association est riche d’une histoire et de membres associatifs et bénévoles dynamiques. 

Nous recrutons 1 responsable pédagogique en ENE, en CDI : 

Responsable pédagogique en ENE-EP (éducation à la nature et à 

l’environnement, éducation populaire)  

Travaille sous l’autorité directe de la directrice et du directeur pédagogique, mais aussi en lien 

étroit avec la responsable administrative et financière et la coordinatrice pédagogique. Soutien 

(fonction de tutorat) les équipes projets composés à chaque fois (selon la taille du projet) d’un 

coordo et d’un ou plusieurs animateurs.  

 

1/ Développe et pilote le pôle centre de ressources et formation continue en lien avec une équipe 

projet (directrice, responsable pédagogique, responsable administrative et financière et secrétariat). 

Implique l’équipe pédagogique sur un échéancier à convenir ensemble,  

Mission prioritaire durant la première année. 

2/ Pilote de projets : accompagne la stratégie et le pilotage de secteurs d’activité, est co-garant de 

la vision stratégique, des objectifs et du cadre financier. Anime les équipe projets et accompagne les 

animateurs-coordo dans leurs missions de « chefs de projet ». 

Est à l’écoute, conseille et sait analyser le niveau d’autonomie des animateurs. Participe au plan de 

formation interne et la montée en compétences. 

Participe à la qualité des relations partenariales stratégiques. 



Délègue et rend autonome l’équipe projet tout en mettant en œuvre des temps d’évaluation, 

rétroplanning, fixe des objectifs mesurables en lien avec le niveau des équipes.   

S’implique dans la vision stratégique du Moulin 

Maitrise la gestion analytique des projets.  

Rédige des demandes de subventions et s’assure de la contribution des équipes. 

Assure des missions de représentation. 

Participe à la vie associative (conseil d’administration, chantiers bénévoles) selon les besoins. 

3/ Impulse dans les projets de sensibilisation et d’éducation à la nature et à l’environnement pour 

tous les publics, des démarches participatives et d’éducation populaire. 

Propose des médiations et des expériences en s’appuyant sur des formes innovantes d’ingénierie 

sociale et culturelle. 

Développe les partenariats. 

COMPETENCES & APTITUDES : 

- Maîtrise le pilotage de projet 

- Aptitudes managériales, maîtrise de techniques participatives d’animation d’équipe et 

d’animation de conflits 

- Sait fédérer les collectifs d’acteurs 

- Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse 

- Sait concevoir un déroulé pédagogique  

- Sait élaborer un diagnostic sur une thématique et / ou un territoire 

- Sait mobiliser des habitants en s’inspirant de techniques d’éducation populaire 

- A l’aise avec la prise de parole en public 

- Créatif 

 

LES INDISPENSABLES : 

Rigoureux, capable de s’adapter et a une facilité à communiquer 

Autonome, organisé et énergique 

Sensible à l’écologie populaire et à la mixité sociale 

Connaissances ou pratique de nature 

Maîtrise de logiciels de bureautique 

Permis voiture 

 

Les plus : 

Expérience dans le champ de la formation continue  

Expérience en communication 

Appétence pour la médiation culturelle et artistique en lien avec l’ENE 

Sensible aux problématiques de santé environnement  

 

Profil :  

Chef de projet, chargé de mission, expérience en management d’équipe et de projets. 

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 responsabilité 

Cadre salarial du poste : Convention Collective Nationale de l’Animation Groupe E, indice de base 

345 - Salaire indicatif mensuel 2800 euros brut + 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 de Responsable 

pédagogique ».  

 

 

Renseignements auprès de Fabio Bortolin ou Véronique Mateus au 03 89 50 69 50 ou Candidature 

uniquement via recrutement@lemoulinnature.fr ou Pôle emploi. 

mailto:recrutement@lemoulinnature.fr

