
 

Coordinateur.trice  / chargé·e de projet
Transition écologique solidaire

« La Caravane des transitions »
L’association IDEAL (Ici, Demain, Ensemble, Agir Localement) a pour mission de coordonner et
fédérer différentes associations du territoire de Roche aux Fées Communauté qui développent des
actions en faveur de l’environnement et du vivre ensemble.  Dans le cadre de l’appel  à projet
Mobiliser  les  citoyens  pour  les  transitions initié  par  la  Région  Bretagne  et  l’ADEME,
l’association IDEAL, en lien avec Roche aux Fées Communauté et le tissu associatif du territoire,
met en place une « caravane des transitions».

Ce programme d’animations itinérant sera mis en place sur le territoire ; il est destiné à sensibiliser
les différents publics aux enjeux de la transition écologique mais aussi sociétale et citoyenne.

Nous  recherchons  un  coordinateur  ou  une  coordinatrice  pour  assurer,  en  lien  étroit  avec  les
associations du réseau  “IDEAL” et avec l’appui du pôle ESS, la mise en œuvre de ce programme.

1 - Missions
1-1 Coordination et animation du projet “Caravane des transitions”

La coordinatrice ou le coordinateur, appuyé.e par l’équipe d’IDÉAL :

● aura une vision globale du projet, sera chargée d’en assurer la coordination et d’en suivre
la mise en œuvre,

● participera à l’élaboration du programme d’animation, en concertation avec les acteurs du
territoire (communes, associations…)  et avec l’appui de structures ressources (Pôle ESS,
Coben, Cohérence etc.),

● veillera  également  à la  bonne logistique,  au suivi  des animations et  fera le  bilan  des
différentes opérations. 

1-2 Administration

La coordinatrice ou le coordinateur, appuyé.e par l’équipe d’IDÉAL

● assurera le suivi de la gestion financière du projet, et, dans ce cadre, pourra être amené.e
à rechercher des financements complémentaires,

● réalisera des bilans des actions et concevoir les outils nécessaires pour mener à bien ce
suivi.

1-3 Communication

La coordinatrice ou le coordinateur :

● devra veiller à ce que la caravane des transitions bénéficie d’une large communication sur
le territoire. Il.elle mettra en place et animera les outils nécessaires 

● La coordinatrice ou le  coordinateur  pourra être force de proposition  concernant  la  vie
générale de l’association



2 - Compétences
La coordinatrice ou le coordinateur :

● saura assurer la coordination globale du projet,
● aura une bonne capacité relationnelle, il·elle saura s’adapter aux différents interlocuteurs,

gérer les partenariats,
● saura animer des groupes de travail, maîtrise des techniques d’animation de base
● aura une bonne aisance rédactionnelle et disposera d’une bonne  capacité à parler en

public.
● sera à l’aise avec les outils numériques

3 - Qualités requises 
● Rigueur, 
● capacité organisationnelle, 
● autonomie, 
● esprit d’initiative,
● esprit de synthèse,
● attrait pour les démarches pédagogiques
● attrait pour le collectif

4 - Profil
● Niveau bac + 3 minimum
● attrait / connaissances pour les questions écologiques et citoyennes
● Une expérience préalable en animation ou gestion de projet serait un plus
● Permis B véhiculé requis

5 - Conditions de travail 
21h hebdo avec possibilité de moduler le temps de travail en fonction des évènements notamment
certains  week-ends.   Une  flexibilité  dans  les  horaires  sera  requise  durant  la  période  des
animations.
Poste à pourvoir pour le 1/10/2021 pour une durée 12 mois, avec prolongation potentielle d'une
durée de 3 mois
Salaire : 1 300 € brut  sur la base de 3 jours/semaine
Permis B véhiculé requis

Renseignements : http://reseau-ideal.fr
Candidature : envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 septembre

par mail à l’adresse : contact@reseau-ideal.fr

mailto:contact@reseau-ideal.fr

