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Offre d’emploi – Chargé(e) de projets médiation scientifique et 
valorisation du patrimoine 

 

Demain la Terre ! (DLT) est une association créée en 1999 et basée à Gignac (34). Ses objectifs sont l’éducation à 
l’environnement pour un développement durable et la valorisation du patrimoine naturel et culturel. 
Afin de contribuer au développement de la structure, l’association recherche un(e) chargé(e) de projets.  

Description des missions 

Le/la salarié(e) sera chargé(e) de : 
 
1 / Conduire et développer un programme d’actions d’accompagnement à la transition énergétique 

 Elaboration et animation d’un programme d’animation pour la population locale «production et économie 
d’énergie » : visites de sites, ateliers, conférences, débats, stands animés sur lieux passants. 

 Animation d’un Atelier Citoyen pour la Transition Energétique : constitution d’un groupe autour de 
questions ciblées (ex : Quelles énergies pour le territoire ? Comment économiser l’énergie ?), appui du 
groupe dans le renforcement de ses connaissances (ressources, rencontres d’experts), accompagnement 
dans l’engagement d’actions citoyennes et la formulation de préconisations. 

 Elaboration et expérimentation d’une « fabrique de la transition » : animation d’un espace d’échange, de 
rencontre et de coconstruction pour différents acteurs (élus, techniciens, entrepreneurs, habitants).  

  
2 / Gérer le projet de valorisation et d’animation de l’Espace la Meuse, à Gignac  

Depuis 2011, DLT  est engagée dans la valorisation de ce site hydroélectrique et y accueille des publics. En 
2014, une première phase de restauration de l’ancienne usine hydroélectrique a été réalisée. DLT souhaite 
développer les activités scientifiques et techniques sur ce lieu autour de : la production des énergies 
renouvelables, l’alimentation en eau, la continuité écologique. En 2018/2019, il s’agit de : 

 Monter et mettre en œuvre le projet de Maison des énergies et des usages de l’eau (MEUSE)  

 Concevoir et réaliser des supports pédagogiques sur les énergies renouvelables et la gestion de l’eau 

 Piloter le projet de valorisation pédagogique de l’ancienne station de traitement de l’eau  
 

3 / Animer des activités de sensibilisation à l’environnement pour le « grand public » 

 Animations sur des lieux passants (espaces naturels fréquentés, plages, manifestations) : stand 
Anim’Nature ; Recycleur / sensibilisation à la gestion des déchets ; économie d’énergies. 

 Encadrement d’activités organisées par l’association 
 

4 / Participer à la gestion des projets et de la structure 

 Gestion administrative et financière de projets dont le/la salarié(e) à la charge : élaboration et suivi de 
budgets, réalisation de dossiers de demandes  de  financements, bilans d’activités et financiers 

 Développement et gestion de nouveaux projets 

 Appui à la direction dans les fonctions de gestion administrative et financière de la structure 

 Participation à l’élaboration de la stratégie de développement de l’association 

 Participation au montage du projet 2019 

 Encadrement de volontaires en Service civique participant aux animations « grand public » 
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Profil recherché 

Formation et expériences 

. Niveau d’études Bac+3 minimum, environnement, sciences 

. Formation professionnelle conduite de projets et animation environnement/ médiation scientifique et technique : 
Eco-interprète, Licence pro médiation scientifique, muséographie, coordination de projet en EEDD, … 
. Expérience dans des structures de médiation scientifique et technique et/ou d’éducation à l’environnement 
. Expérience dans le montage et la conduite de projets de médiation, interprétation du patrimoine, création  
d’expositions/muséographies ou ressources pédagogiques 
 

Aptitudes 

. Compétences dans la conduite de projets 

. Connaissances approfondies en environnement et sciences, et notamment sur les énergies 

. Compétences dans la conception et l’animation de démarches participatives 

. Compétences en gestion administrative et financière 

. Motivation pour le développement de projets 

. Intérêt pour la gestion de structure associative 

. Compétences relationnelles 

. Capacités rédactionnelles 

. Autonomie, dynamisme, créativité, force de proposition 

. Travail en équipe 

. Maîtrise des outils informatiques et numériques (Office, outils collaboratifs) 
 

Type de contrat 

- Contrat à durée déterminée de 12 mois, Possibilité d’évolution en CDI. 
- Durée hebdomadaire : Temps plein, 35h/semaine 
- Salaire : coefficient 320 de la convention collective de l’animation, soit 1 964 € brut mensuel (+ reconstitution de 
carrière + complémentaire santé prise en charge à 100%). 
- Permis B et véhicule personnel indispensable (défraiement des frais de déplacement)  
- Lieu de travail : Gignac et déplacements dans un rayon de 60 km du siège de l’association 
- Disponibilité ponctuelle certains soirs et certains week-ends 
 

Pour candidater 

Merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) exclusivement par courriel, à 

asso.demainlaterre@gmail.com en indiquant en objet « Candidature poste chargé de projets ». 

Date limite de candidature : dimanche 10 juin 

Début du contrat : lundi 20 août 
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