Offre d’emploi
Date de recrutement : Fin aout 2015, fin janvier 2016
Durée : 6 mois ou 1 an en contrat aidé CUI/CAE à 20h ou 26h ou vacations ponctuelles
Rémunération mensuelle : SMIC horaire
Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation à magali.touitou@gmail.com
Lieu de travail : Var
Profil









Bac + 2 minimum ou équivalence par l’expérience avec un diplôme soit dans l’animation, soit dans
l’environnement, soit dans l’éducation, soit dans la communication
Expériences de deux ans minimum dans l’animation ou dans l’environnement ou dans l’éducation, savoir gérer
des groupes d’enfants, savoir créer et préparer des outils pédagogiques
Bonnes connaissances et intérêt pour les sujets de l’environnement et plus particulièrement sur le jardinage
écologique
Savoir utiliser les tableurs et si possible des outils de communication comme Publisher, Photoshop, sondage,
framapad, gestion de mailing list etc.
Avoir un intérêt pour les nouvelles techniques de communication : world café, forum ouvert
Bon relationnel et bonne capacité d’expression orale et écrite
Bonne capacité organisationnelle
Permis B, véhicule personnel et ordinateur personnel exigé, pratique du vélo

Missions

Missions principales :
Animations et création d’outils pédagogiques sur le jardinage écologique, sur les milieux naturels et l’environnement en
général


En milieu scolaire et pour le grand public

Les diverses missions ci-dessous seront proposées et ajustées en fonction du profil du candidat et du type de contrat
Administration / Communication générale
 Communiquer avec la presse sur les divers projets de l’association
 Site internet de Environnement et Partage : page agenda, photos, partenaires et ressources
 Facebook Environnement et Partage : photos, invitations des partenaires
 Gestion de la base de données de contacts et des mailings listes de E&P : mises à jour des contacts et des mailings

Participation au projet Jardinons la ville !
 Organisation de divers ateliers et réunions du collectif Jardinons la ville
 Participation à l’organisation d’évènements et d’ateliers
 Communication sur le projet : création d’affiches et de flyers, porte à porte, réalisation de questionnaires
Participation au projet qualité de l’air
 études et diagnostics, cartographies, création de cheminements et réflexion sur l'usage de l'espace public aux
abords des écoles,
 sensibilisation des parents d'élèves,
 formation sur la qualité de l'air et l'effet sur notre santé auprès des équipes éducatives et des parents d'élèves,
 création d'une communication spécifique à un établissement ou groupe scolaire ou à la commune (dépliant, logo,
autocollants),
 organisation de forums et réunions avec des outils développant la participation citoyenne.
Participation au Réseau R.E.V.E.S.
 Participation aux réunions du R.E.V.E.S. et à leur organisation, organisation d’évènements avec les membres du
réseau
 Participer à la communication du réseau : plaquette, logo, site et prises de contacts pour développer le réseau
R.E.V.E.S. (lien avec les fichiers Excel de E&P à contacter)

