Profil de poste – la ligue de l’enseignement – F.o.L.85
Chargé-e de mission biodiversité et lien social
La Fédération c’est :
Un mouvement d’éducation populaire
Une fédération d’associations
Un acteur de l’économie sociale

Nos ambitions sont :
Agir pour plus de solidarité
Agir pour la jeunesse
Agir pour développer la vie de quartier,
les liensavec les citoyens

Sous la responsabilité du secteur environnement et développement durable de la Fédération, et en lien étroit
avec l’équipe du Pôle «animation des réseaux scolaires et associatifs»: il ou elle aura en charge la coordination
du projet « mon quartier espace de biodiversité » et plus particulièrement :

l’organisation des comités techniques (ordre du jour, programmation, compte-rendu, production des
documents nécessaires)
 la coordination du projet au jour le jour (lien avec l’OFB, recensement de l’ensemble des actions
menées, organisation des actions, veille à une mise en œuvre cohérente du projet (répartitions des
actions entre partenaires, dans le temps et sur les 3 territoires), lien avec l’ensemble des
partenaires, organisation de la communication
 l’installation et l’animation de groupes de suivis (1 par quartier)
 la participation à l’organisation d’évènementiels
 la rechercher de financements
 la production de l’ensemble des documents relatifs au projet (bilan intermédiaire et final, guide
méthodologique, fiches techniques, documents de communication).


Mon quartier espace de biodiversité
Le projet vise, en partenariat étroit avec les acteurs locaux, à favoriser l’appropriation des enjeux de
biodiversité au travers de la sensibilisation et de la mise en place d’actions concrètes autour de la
biodiversité ordinaire en ville ; et du lien ville campagne par la découverte des pratiques agricoles favorables
à la biodiversité.
Ce projet s’inscrit dans les principes de l’éducation populaire, en privilégiant les démarches participatives,
pour et par les habitants. Outre l’appropriation des enjeux de biodiversité de leurs quartiers, nous
souhaitons favoriser les synergies entre quartiers afin de créer une émulation collective autour la
préservation du territoire Yonnais dans son ensemble.
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Formation : DEJEPS développement de projet de territoires et de réseaux ou Master 2 ou équivalent
Connaissances des acteurs de l’environnement et du développement durable/ notions naturalistes
Expérience dans la coordination de projet exigée
Solides capacités rédactionnelles et de coordination de projets
Compétences relationnelles, rigueur, adaptation et autonomie dans le travail
Bonne connaissances et aisance en informatique
Sens de l’organisation, des relations humaines et du travail en équipe
Intérêt pour les questions de biodiversité
Une expérience de l’animation et de la formation serait appréciée

Type de contrat

DUREE DU TRAVAIL :
Contrat à Durée Déterminée: 1 an renouvelable une fois
Temps partiel 80% : soit 28h par semaine-possibilité d’augmentation du % temps de travail

REMUNERATION :
Groupe D–de la convention collective du Tourisme Social et Familial (TSF)-1429€ rémunération brute (pour 80%
ETP) – (possibilité de temps plein selon les profils)

LIEU D’EXERCICE DE LA FONCTION :
Siège de la F.O.L. Vendée – 41 rue Monge 85001 La Roche-sur-Yon

CANDIDATURE
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) le plus tôt possible
Envoyer lettre de motivation + CV à :
F.O.L. Vendée – 41 rue Monge BP 23
85001 La Roche-sur-Yon cedex
Ou par e-mail : educpop@laligue85.org

