
 

 

 

 

 

 

  

A propos de l’Ifrée 

 
 

L’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée) a pour objet de favoriser 
l’implication citoyenne par l’éducation à l’environnement dans une perspective de développement 
durable à travers plusieurs axes d’intervention : la formation, l’accompagnement de projets et de 
territoires, la recherche et la réalisation de ressources. Il apporte ses compétences et ses savoir-faire 
aux acteurs de l’éducation à l’environnement et du développement durable et aux porteurs de projets 
dans les domaines de l’environnement, de la participation et des transitions écologiques et solidaires. 
 
Dans le cadre de ses activités, l’Ifrée est amené à former des personnes et accompagner des 
organismes publics, des structures associatives ou des entreprises dans leurs démarches de 
construction et de mise en œuvre de projets environnementaux et d’éducation à l’environnement 
exigeant des démarches participatives et des dispositifs adaptés d’accompagnement de parties 
prenantes impliquées. Ses points forts d’intervention résident dans la formation, l’animation de 
collectifs de travail, la mise en réseau d’acteurs, la mise en œuvre de dynamiques de participation et 
de concertation dans les territoires, le recueil et la diffusion d’expériences relatives à la transition 
écologique des territoires. Les méthodes mises en œuvre par l’Institut traduisent sa volonté d’ajuster 
ses réponses aux besoins des organisations et des personnes, d’en consolider et d’en développer les 
compétences et de renforcer les coopérations. 
 
 

Le cadre général du poste 
 

 

L’Ifrée recherche un·e chargé·e de mission pour consolider sa capacité de mise en œuvre de ses 
démarches éducatives à travers la conception d’outils pédagogiques et l’accompagnement d’acteurs 
dans la mise en place de stratégies et/ou de procédures relevant de l’éducation à l’environnement et 
du développement durable.  
 

Il s’agit également d’accompagner des organismes publics et privés dans des démarches de projets 
en faveur de la transition écologique des territoires. 
 

Dans les différents champs du poste, le·la chargé·e de mission aura pour préoccupation transversale 

de développer des modalités d'apprentissage, des temps d'appropriation, des occasions de travail 

collectif. 
 
 

Les missions du poste 
 

 

Contribuant au projet global de l’Ifrée au sein de l’équipe salariée, le·la chargé·e de mission aura pour 
missions principales de : 

 

▪ Accompagner des collectivités, établissements publics, entreprises, associations engagées 
dans des démarches et des projets de développement durable impliquant des publics divers : 
- Analyse et traitement des demandes d’accompagnement 
- Elaboration des réponses méthodologiques d’accompagnement (étapes, progression, 

procédures de travail) 
- Accompagnement des porteurs de projets de la démarche participative selon des modalités 

variées (coanimation, temps de travail ou de régulation, benchmark, partage de points de 
repères, diffusion de l’information …) 

  

                                                                        OFFRE D’EMPLOI  

Chargé·e de mission  

Accompagnement et animation de démarches éducatives 

 



- Conception et animation des démarches et en particulier animation de collectifs multi-
acteurs (réunions publiques, groupes de travail, comités de pilotage…) 

- Rédaction et mise en forme des productions (compte rendu, plan d’actions, scénario 
pédagogique...) 

 

▪ Assurer la conception, l’animation et le suivi des projets de réalisation d’outils et ressources 
pédagogiques en lien avec les utilisateur·rice·s de ces outils. 

 
 

Profil recherché / Aptitudes et compétences requises pour le poste 
 

 

Disposer d’une expérience significative dans un poste similaire dans ce champ d’activités. 
 
Faire preuve, par les acquis de l’expérience et de la formation initiale et continue : 

• D’une maitrise éclairée des enjeux, des principes, des démarches et des méthodes de 
l’Education à l’Environnement et au Développement Durable ; 

• D’une connaissance des organismes publics et de leurs domaines de compétences, et des 
acteurs associatifs de l’environnement et de l’EEDD ; 

• D’une connaissance des enjeux environnementaux, à la fois thématiques et systémiques ; 
 

Disposer de compétences et d’expériences dans la conception et l’animation de démarches 
pédagogiques, de projets éducatifs, animation de groupes, coordination et accompagnement de 
projets, mise en œuvre de dispositifs participatifs.  
 

Être en capacité de travailler en partenariat avec une diversité d’acteurs, d’analyser le contexte d’un 
projet, à concevoir une démarche, à la mettre en œuvre et à l'ajuster dans la durée. 
 
Maîtrise des outils bureautiques, collaboratifs et d’animation de groupe y compris à distance 
Capacité d’organisation et de rédaction 
Capacités d’initiatives et d’adaptation 
Rigueur, autonomie, réactivité et disponibilité, sens du relationnel et des responsabilités 
 
 

Conditions du poste 
 

 

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein  
Modalités : Annualisation du temps de travail – Charte du télétravail  
Poste basé au siège de l’association à Villiers-en-Bois (79)  
 

Véhicule personnel et Permis B indispensable 
Déplacements professionnels réguliers en Nouvelle-Aquitaine et occasionnellement hors région : avec 
véhicule personnel, de service, en co-voiturage et/ou transport collectif  
 

Application de la Convention Collective de la Branche ECLAT + accord collectif de structure 
Groupe E (Groupe F selon nouvelle grille de classification applicable au 1er janvier 2022) – 
Rémunération mensuelle brute minimale de 2300€ 
Avantages : complémentaire santé – restauration sur site 
 
 

Candidature et calendrier 
 

 

Pour postuler à l’offre d’emploi, adresser CV et lettre de motivation par mail à : 
stephanie.guine@ifree.asso.fr en format .pdf comme suit : prénom.nom-CV et prénom.nom-LM. 
 

Réception des candidatures jusqu’au 24 novembre 2021 inclus 
Dates prévisionnelles des entretiens : entre le 2 et le 6 décembre 2021 
Prise de poste : Dès que possible - au plus tard en février 2022 
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