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Études et Chantiers Île-de-France est une association d'éducation populaire et de l'Économie Sociale et 
Solidaire. Nous utilisons notre savoir-faire et notre pédagogie du chantier pour renforcer le pouvoir 
d'agir et la participation de jeunes et d'adultes, français ou étrangers, dans le cadre de projets d'intérêt 
collectif, adaptés au territoires locaux et visant la préservation de l'environnement. 
 
Etudes et chantiers recherche un.e Animateur.trice Environnement pour des animations natures dans 
des jardins partagés, centres sociaux, résidences sociales. Vous aurez pour charge d’organiser les 
activités d’éducation à l’environnement. Cela passe par la création des animations et des supports liés, la 
mobilisation des habitant.e.s et la mise en œuvre des activités. 
Vous interviendrez sur plusieurs sites, uniquement sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil (93), en 
partenariat avec les acteurs locaux. Vous travaillerez en équipe sur ces activités, sous la responsabilité 
d’une coordination éducation à l’environnement et au développement durable. 

 

 
A. Gérer les activités d’éducation à l’environnement 

 Définition des animations sur nos différents sites d’intervention 
 Elaboration des contenus et supports pédagogiques 
 Accueil des groupes et animation de sessions auprès de tout public (enfants, scolaires, 

adultes, séniors…) 
 Organisation des animations sur l’ensemble du site dans et en dehors du cadre du 

partenariat (lien avec les partenaires, préparation du matériel, évaluation) 
 

B. Gérer la sécurité des groupes lors des animations :  

 Définir et faire respecter le cadre des ateliers menés 
 Anticiper les besoins en termes d’équipements de sécurité nécessaires à leur réalisation 

 
C. Planification et évaluation 

 Capacité à élaborer une planification au regard des attentes de plusieurs partenaires 
 Réaliser un bilan qualitatif et quantitatif des actions menées 
 Préconiser des axes d’amélioration 

 
 
Dans le cadre de vos missions, vous serez également amené.e à appuyer 
la mise en œuvre d’un nouveau lieu d’éducation à l’environnement et au 
développement durable dans le Parc Départemental de la Fosse 
Maussoin (classé Natura 2000). Sur ce site, nous avons construit une 



 
 
 

pépinière de quartier dont le but est de fournir les habitant.e.s en plants à 
prix abordable. 30 parcelles de jardins partagés ainsi qu’un potager en 
permaculture sont également en cours d’aménagement.  
 

 
 

Veille métier :  
 Être en veille sur les évolutions des actions d’éducation à l’environnement et au 

développement durable et sur ses différents acteurs 
 Être en veille sur les différentes méthodes de pédagogie auprès des différents publics reçus.  

 
Fonctionnement de l’association 

 Participer aux réunions d’équipes et aux réflexions pédagogiques 
 Participer aux évènementiels 
 Communiquer localement autour de l’ensemble des activités de l’association 

 
 

A. Compétences 
 Communication orale  
 Faculté et aisance à animer des groupes de personnes 
 Goût pour l’animation et la dynamique collective 
 Gestion de projets, réponse à des appels d’offres, partenariats avec les collectivités 
 Travail en équipe important au travers des expériences professionnelles 
 Contrôle et suivi budgétaire 
 

B. Qualités 
 Grande rigueur, organisé(e) et disponible 
 Autonomie, prise d’initiative et créativité 
 Adaptation et flexibilité, forte appétence pour l’animation 
 Motivation pour le travail en milieu associatif 
 Bon relationnel  
 

 
Formation d’animateur.trice BEATEP/BPJEPS ou BTS GPN + Bafa ou équivalent obligatoire. 
Expérience de 3 ans sur un poste identique souhaitée  
Permis B. fortement souhaité 
 
LIEUX DE TRAVAIL 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil (93). Quelques déplacements ponctuels sur les bureaux de l’Ile Saint 
Denis (93). 
 
TYPE DE CONTRAT 
CDI 35 h/semaine. 
 
SALAIRE INDICATIF 
1 900 à 2100 € bruts /mois selon expérience 
Prise en charge à hauteur de 50% carte de transport en commun 
Mutuelle/Forfait mobilité durable 
 
Merci d’adresser par e-mail LETTRE DE MOTIVATION et CV à : 

recrutementidf@etudesetchantiers.org 
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