Responsable d’animation et éducation du
développement durable H/F
Bac+2, Bac +3 filières coordination de projet en
éducation à l’environnement et/ou équivalent

Poste à pourvoir en Septembre
Commune de Mellé
4 place des Marches de Bretagne
35420 Mellé
contact@melle.bzh
02.99.98.03.20
Contrat de travail : CDD possibilité évolution CDI- Expérience requise : Jeune diplômé / moins de 1 an
Localisation : Mellé 35420

CV et lettre de candidature à l’attention de Mme TYLEK, Maire de Mellé
à : contact@melle.bzh

Descriptif du poste
Sous la direction du Maire, le Responsable organise et planifie les activités et les événements en
coordination avec le projet associatif. Il est le garant de la mise en œuvre des animations
(démarches pédagogiques), activités ludiques, artistiques, des éco-événements tout au long de
l’année. Il est également force de proposition auprès de la direction.

Axes de travail :
- Animations autour des écoles et centres de loisirs,
- Animations et expos développement durable tout public et entreprises,
- Animations développement touristique,
- Communication évènementielle

Missions:
¬ Construire et valider avec la direction un programme annuel d’activités et d’événements
¬ Planifier, organiser et évaluer les projets d’activités socio-éducatifs
¬ Encadrer, manager et coordonner le travail des équipes animations école et animation tout public
¬ Assurer l’organisation pratique et matérielle des prestations
¬ Assurer les animations écoles (périscolaires, ateliers de sensibilisation, label développement¬
durable…)
¬ Participer à des réunions de stratégie de direction pour faire le point sur le pôle animation et
contribuer à faire évoluer le projet auprès des bénévoles

Compétences requises
Le responsable doit disposer de l’autonomie nécessaire à la conception des activités et à la
mise en œuvre de ces dernières.
Une connaissance du domaine du développement durable.
Compétences :
- Bonne maîtrise des techniques d’animation
- Maîtrise des tâches de préparation et de logistique
- Maîtrise des outils informatiques, collaboratifs et de communication (réseaux sociaux,
médias…)
- Capacité à créer un catalogue d’animations , à réaliser un bilan d’activité, à rendre compte
du travail à la direction
- Capacité à faire adhérer les personnes au projet de la structure
- Capacité à développer des partenariats avec les réseaux
Qualités humaines requises :
Sens des Responsabilités, Capacité à manager une équipe
et à travailler en réseau, Créativité, Autonomie, sens relationnel.

Candidature à cette offre

